
beî-pe de "Paris
Quand l'ombre de M. Mandel hante ks P. T.

T. ... -- Les remarquables développements
du service téléphonique. --- R . Paris
l'autobus a définitivement rem-

placé le tram. -- Politesse et
amabilité. - Les facilités

pour l'Exposition. «

Paris, le 18 f évrier.
Le p assage au ministère des P. T. T. de M.

Georges Mandel, il y a deux ans, a incontesta-
blement app orté un sang nouveau à cette im-
p ortante administration. Nombreux f urent ceux,
lorsque M. Georges Mandel f u t  contraint de cé-
der sa p lace à un ministre de Front p op ulaire,
qui s'alarmèrent , s'écriant que de nouveau les
services p ostaux seraient mal organisés, que les
emp loy és seraient de nouveau malp olis, que les
télép hones f onctionneraient une f ois de p lus
n'imp orte comment. Mais ils se tromp aient. En
ef f e t , il semble que l'ombre redoutée de M.
Mandel hante encore les couloirs des bureaux
de p ostes, circule dans les antichambres des
centrales télégrap hiques et télép honiques.

Je me souviens qu'il y a trois ans. lorsque
j e voulais obtenir une communication télép ho-
nique avec la Suisse, il me f allait attendre de
longues — souvent p récieuses — minutes avant
qu'une emp loy ée condescendît enf in à me de-
mander ce que ie lui voidais. Auj ourd'hui, il n'en
est p lus de même et l'établissement d'une com-
munication avec un p ay s étranger ne dép asse
que rarement cinq à six minutes, à moins que
les lignes ne soient embouteillées, ce qui arrive
p arf ois p our Genève , lorsque la S. d. N. f ient
ses assises.

Mais les P. T. T.. cette armée, ont f ait encore
mieux. Chaque abonné vient de recevoir une
charmante p etite brochure, j oliment et abon-
damment illustrée, contenant tous les conseils
dont les usagers du télép hone p euvent avoir be-
soin une f ois ou l'autre.

Distribuée gratuitement, cette brochure nous
app rend qu'il existe actuellement environ un
million cinq cent mille p ostes télép h oniques en
France contre un p eu p lus d'un million en 1930
et trois cent mille en 1920.

La p reuve que le télép hone est un imp ortant
élément de rapp rochement international réside
dans le f ait que 3,500 ,000 communications in-
ternationales ont été demandées l'an dernier
p ar les abonnés f rançais. Et nous app renons
aussi que. depuis 10 ans. 860,000 kilomètres de
circuits interurbains en câbles souterrains ont
été mis en service en France.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Notre équipe nationale de hockey sur glace à Londres

Comment défendront-Ils leurs chances ?

Not re équipe nationale de hockev sur glace
a quitté Zurich à bord d'un avion de transport
de la « Swissair ». Les regards des sportifs
suisses seront ces prochains j ours, fixés sur
Londres où nos « as » batailleront oour le titre
de champion d'Europe. — L'équipe devant l'avion
quelques instants avant le départ de Dûbendorf.
— C'est mardi après-midi , peu après deux heu-
res, que l'avion de la Swissair s'envola de Dû-
bendorf en ayant à bord l'équipe suisse de hoc-
key qui se rendait à Londres disputer les cham-

pionnats du monde. Afin d éviter aux j oueurs
un voyage éprouvant , la Fédération suisse de
hockey sur glace décida de louer mardi l'avion
régulier de la ligne Zurich-Londres. De nom-
breuses personne accompagnèrent les membres
de l'équipe sur la place d'aviation. Ouelques ins-
tants avant le départ , M. de Sury. de la Fédé-
ration suisse de hockey sur glace, déclara qu 'il
espérait voir son équipe aux finales. Le dernier
match d'entraînement a démontré au 'elle se
trouvait en excellente forme.

(Championnats du monde de ski
Premiers comment air as sur les

Les championnats mondiaux de ski de la F. I. S., Fédération internationale de ski ont eu heu cette
année à Chamonix. — Notre photo montre, à gauche : le but. A droite : Christl Kranz (Alle-

magne) , la championne mondiale de descente pour dames, après sa victoire.

(De notre envoyé spécial M.  W. Sués)

Chamonix, le 18 février.
Il est certain que ce premier championnat du

monde organisé par la F.I.S. groupant en une
seule localité toutes les disciplines , près de 300
participants et mille accompagnateurs et offi-
ciels aura remporté un plein succès. Nos amis
français se sont ingéniés non seulement à met-
tre sur pied une organisation impeccable , mais
encore à créer, autour de ces épreuves palpi-
tantes une «atmosphère» incomparable. Ils y ont
réussi, car il est absurde de vouloir comparer
les Fêtes de la F.I.S., dans lesquelles seul le
ski est en compétition avec des j eux olympiques
d'hiver où le hockey, le patinage, le bob vien-
nent corser et dramatiser la manifestation .

Il y eut dimanche plus de quarante mille per-
sonnes à Chamonix . Toutes les courses furent
magistralement préparées et mises au point.
Rien n 'a cloché. C'est le plus beau compliment
que l'on puisse faire à M. Georges Blanchon et à
ses collaborateurs bénévoles sur les épaules
desquels reposait une si lourde responsabi-
lité.

Le temps, dès le premier j our, répondit aux
espoirs des dirigeants français et l'on peut di-

re que c'est dans des conditions excellentes
aussi bien d'enneigement qu 'atmosphériques
que se déroulèrent les épreuves.

La première constatation qui s'impose — et
qui est la plus importante — est que les Suis-
ses, dans toutes les disciplines n 'ont pas pro-
gressé. Nos hommes accomplissent depuis trois
ou quatre ans desi performances siationnaires.
Ils sont toujours bons , touj ours réguliers, tou-
j ours consciencieux ; cela ne suffit plus. Les
Italiens on avancé à pas de géant ; les Alle-
mands se sont sensiblement améliorés ; les
Tchèques ont fait un bond prodi gieux en avant:
les Nordiques mêm e ont gagné en endurance et
en agil'té. Chez les nôtres , on se contente de
courses honorables et pour le reste on incrimine
la neige, le temps, le ravitaillement , le tirage au
sort , le chauvinisme des spectateurs et le cirage
des skis ! Ah ! le fartage a bon dos ! dès qu 'un
homme ne march e plus , ne descend pas. seul le
fart est coupable ! Nos dirigeants sont éternel-
lement sat'S.aits et les concurrents suisses sont
à la veille des épreuves , des clients assidus
des dancings j usqu'à près de minuit .

Qu 'on y prenne garde ! Il y va de la réputa-
tion du ski suisse et du même coup de toutes
nos stations d'hiver . Au mât d'honneur de la
F.I.S. jamais , cette année , le drapeau suisse n'a
flotté. Est-ce normal ? Poser la question c'est la
résoudre.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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La réglementation du colportage
clans ïe canton de Neuchâtei

Un signe des tenrjps

Le canton de Neuchâtei se trouve en face de
graves problèmes d'ordre politi que , économi-
que et financier. Mais il ne néglige pas pour ce-
la des questions de moindre importance.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat présente
au Qrand Conseil un proj et de loi sur l' exercice
des professions ambulantes. La lecture de ce
rapport et de cette loi esc à la fois empreinte
de gaieté et de mélancolie. Toute la poésie de
la route et de l'aventure y est évoquée en ter-
mes officiels. Hélas, les temps actuels ne sou-
rient pourtant ni aux colporteurs ni aux sal-
timbanques , ni aux «comédiens» , chanteurs , mu-
siciens, écuyers, danseurs de corde, escamo-
teurs, tamisiers, vanniers tresseurs de pail lé,
rémouleurs, chaudronniers , potiers, vitriers ,
savetiers , montreurs d'animaux ou de curiosi-
tés naturelles» visés par la loi. Que de poésie
dans cette énumération ! Les voyez-vous, tous
ces «ambulants» passant de village en village,
accueillis dans les fermes isolées par les chiens
de garde ou par des ménagères trop souvent
sollicitées ! Voyez-les, au carrefour de la route ,
montrer leurs papier s au gendarme ! Signe des
temps ! Jadis, l'arrivée du colporteur était un
petit événement qui rompait la monotonie de la
j ournée. On regardait avec amusement toute
cette pacotille , on achetait un petit cadeau , un
souvenir , un ruban pour la coquette , un j ouet
pour l'enfant une paire de bretelles pour l'é-
poux. Et puis c'est une occasion de parler . Le
colporteur racontait ce qu 'il savait, donnait des
nouvelles des villages et se plaignai t en buvant
une tasse de café, de la dureté des temps. Puis
il s'éloignait avec sa balle , ses colis, sa caisse
sur le dos et ses lacets de souliers , ses «brosses
à racine» disparaissaient derrière la haie... Ou
bien , on le voyait , à midi , se reposant sur le ta-
lus au bord de la route , entouré de son att. rail
et de quelques enfants éblouis . et craintifs.

Les temps ont changé. Les colporteurs dit-
on, ne rendent plus service : les communications
sont telles qu 'on peut obtenir partout ce que l'on
désire , et les magasins ne manquent pas. Aussi
divers groupement s de commerçants ont-ils de-
mandé l'interdiction complète du colportage.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Il y a encore de l'argent dans le monde...
C'est ce que je me disais en contemplant l'autre

jour, avec nos bobeurs chaux-de-fonniers, un pa-
lace qui réunissait la fine fleur des hivernants
étrangers.

Et c'est ce que je me suis répété en lisant à un
ou deux jours de distance la nouvelle annonçant
au'on avait découvert ici 100,000 ir. de titre-
dans la paillasse d'un mendiant décédé de la
Suisse alémanique ou là 75 ,000 fr . de valeurs di-
verses dans la cassette de la mère Gourrat , de
Cai ouge, qui était allée mourir à l'Hôpital cantonal
de Genève, dans l'état de dénuement le plus com-
plet...

De 1 argent il y en a, mais qui est parfois en
tas si gros qu'il faut presque le villipender pour
qu il dibidue... Ou en tas si bien cachés par les
Harpagon et les Grandet qu'on ne le découvre
qu 'à leur mort, si toutefoi s on le découvre... Car
il arrive aussi souvent qu'on brûle la paillasse pour
détruire la vermine... et la fortune avec !

J avoue qu'entre les deux : ceux qui dépensent
avec excès ou qui entassent jusqu'à mourir de faim
sur leur sac d'or, c'est encore les premiers que ie
préfère. Les prodigues du moins font marcher le
commerce, vivre l'hôtelleri e, c'est-à-dire des
milliers de braves sommeliers, garçons, maîtres
d'hôtel s, femmes de chambre, cuisiniers, et aussi
les vignerons, maîtres d'état , fabricants de meubles,
bouchers, paysans, horlogers, etc., etc. Leur or qui
file ranime notre tourisme, permet à nos trains et
à nos funiculaires de marcher. Des villes , des
villages, des cantons entiers , des industries de luxe
ou de première nécessité trouvent profit à ce dé-
tournement suisso-intemationa] du Pactole...

Tandis que l' argent de l' avare, du méfiant, du
mendiant fortuné, meurt tout doucement ou som-
meille inemployé ju squ'au moment où un hasard
fortuit le découvre et le fait rentrer dans la cir-
culation...

Il y a encore de l'argent dans le monde...
Cjjui trouvera le truc pour vaincre les hantises

de 1 avarice. les peurs du capital , les méfiances de
M. Gogo vis-à-vis des affaires saines et sa con-
fiance absolue dans les affaires véreuses ?

Il y a là, ma foi , un beau brevet à prendre...

Le bere Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n . . ff- 16.80
Sli moll * 8- 4i'
Troll mois 4.ÏO

Pour l'Etranger!

Un (n . . fr. 45 Six mol» Fr. 14. —
Troll moll • 12.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois _ '_ ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger , , 48 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale / .nnonces-Sulues SA
Bienne et succursales

—~^^^___ _ ¦ -__-̂ -— i

ÉCHOS
Histoire inédite

Tous les j ours. M. Brown arrivait en retard
à son bureau , ef chaque j our, il inven îait une
nouvelle excuse. Un matin , le retard était de
plus d'une heure.

— Quelle est auj ourd'hui votre histoire iné-
dite, M. Brown ? demanda le directeur.

— Voyez-vous, monsieur , une de mes filles
a eu cette nuit si peur de l'orage au'elle a tour-
né face au mur le miroir de la cheminée du
salon. Ce matin , quand j e ne m'y suis pas vu,
j 'ai cru que j'étais déj à parti.

Autres _emp*_ autres prix
On vient de vendre , à Londres , une douzai-

ne de dessins de Fragonard. Ils ont fait 4000 li-
vres sterling . Le 5 avril 1809, ces mêmes des-
sins ne trouvèrent que difficilemen t acheteurs ,
ainsi qu 'en attestent les écritures de la vente
Hubert Robert :

« Une suiie des dessins en feuilles , par M.
Honoré Fragonard » disaient alors les affiches
de la vente publique.

Voici quelques prix: « Dix dessins, compor-
tant des études de figures , têtes, paysages dont
plusieurs lavis au bistr e sur papier blanc, adj u-
gés 25 livres. Une suite de dix-neuf moyens des-
sins relatifs à la guerre d'Italie, d'après les ta-
bleaux des grands maîtres de l'époque, 25 li-
vres.

» Huit dessins au bistre mêlés de sanguines ,
16 livres. Six dessins différents , suj ets et étu-
des, 2 livres et 9 sous».

En 1816, à la vente Constantin , le fameux ta-
bleau de Fragonard. -Les j eunes époux» , qui ,
depuis , a été adj ugé 320,000 francs s'était vendu
à 7 francs...



_ Inn pp  '"¦ sune ou eP0(i"fc a
a IUUCl  convenir , 1 petit sous-
sol en plein soleil , maison d'or-
dre. — S'adresBer au bureau de
l'iMPAIt-I-LAL. i960
^l

Chambre meublée "ïï&p4
dante , Bituée rue des Bassets 8.
est a louer pour époque a conve-
nir. — S'adresser au bureau René
Bolliger . gérant , rue Frilz Cour-
voisier 9. 1756

PhflmhP Q A- 'ouer belle cbum-
- l l t t lUUl - .  tire meublée , un soleil.
— S'adr  rue du Puits 16. au ler
étage. 184 .

Â np iidPP otoman (chaise lon-
ïCUUI  C gue basse) en par-

tait  éiat — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 1824

A y onr lpa  1 dynamo 8 -wo lts 40
tt ICUUI  C ampères . 1 vélo de
dame. 1 four «Record-, marmite
et bocaux a stériliser , bocaux n
confitures , 1 réchaud a gaz 3 lenx ,
îles crosses. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 13, au sous sol .
a gauche. lb_2

Â npni jpn  chambre à coucher
ï .UUI C avec grand lit de mi-

lieu , et 1 radio Philips b lampes
(alternatif) .  — S'adresser rue du
Nord 66, au 1er étage, à droite.

t-51

PntadCP sur P'euS . 2 trous , en
l UlOgOI bon état , à vendre 35lr..
ainsi que violon 20 tr. — S'adres-
ser rue du Parc 67. au ler étage
a droite. ' 1856

â PnnPli Ônn « Hercule » , 23 tou-
ftllAJIUCUll cites , _ demi ions, a
vendre I1 r. 5 1.— . — S'adresseï
rue du Progrès 147, au 4me èl'_
ge. 1923
"¦rniiHii n i nnyiMiii- i 'iM ' i i i ni ii ii i

On demande ^-.VK*.;
Les Bois, en indi quant nature
élat  et grandeur 18H5

nâiiiin
am 2 vitrines , arrière magasin
toules dépendances , est â louer
pour époque à convenir à prix avan-
tageux. Conviendrait pour commerce
de primeurs , boucherie , laiterie,
épicerie , etc. — Ecrire sous chil-
lre R. P, 1714, au bureau de
L'IMPARTIAL. m_

A louer
beau -m. èlage. pour le U avril ,
de3 piéces , avec imlcon. chambre à
bains pas exclue. Fr. 76. — . S'a-
dresser rue du Progrès 57, au ler
étage , à 13 et à 19 heures. 14107

Splendide buffet de
service, bas, dernier
modèle, en noyer
loupe, fïO de long,
nvec superbe argen-
tier même bois as-
sorti, avec porte a
qlissoire, les deux
pièces pour ie bas
prix de -70.— Uni.
que t i ms jumea ux
modernes avec som-
miers el matelas enn
animal , 280.- la paire;
armoires à glace. I et g
3 portes, tW.- el H
220.— S chambre a I j
coucher complète à I
lits jum eaux avec ma- m
telas bon crin anim al , g :
1 armoire 3 portes, 1 H
jolie coiffeuse-commo- |g
de, 2 tables de nui , g
le tout 750.-Î Ho» I
bufle t de service borcis g ;
arrond is , "100.—. — g
S'adresser à M. "• g ;
Iieitenberg, ébéniste g j
rie- tapissene , Grenier g
li  Tél. 23 017.

ENCHERES PUBLI QUES
d'un magasin de

PORCELAINE
VAISSELLE

VERRERIE
Rue Léopold-Robert 21

Pour cause de ces Rat ion  de com-
merce , la Maison Emile et
Willy Ittoser, leru venare
par von- d'enchères publiques , en
ses Incu tiï rue Lieop old-Boberl
-I i mercredi 24 cl ven-
dredi 26 février 1937
ués 9 heures et 14 Heures , les
marchandises suivanles consis-
tant en porcelaine , vaisselle , ver-
rerie , ustensiles de cuisine, etc.,
etc. - Vente au comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL
La vente de gré â gré

continue .usqu'au jour
des enchères. __ .

3 petites chambres
chauffées, (dont uns Indépendante)
et cuisine, situées en plein soleil,
avec linoléums posés, é louer de
suite. Prix lr, 52 50 par mois,
chauffage central compris , —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage , de 10 h. à 15 h. ou
entre 19 et 20 h. m

Venez bouquiner
au magasin Parc _?. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas nrix. — Achat de livres an-
cii-ii s et modernes. -<!0

T C  ¦? Bon appareil 5 lam-
• 9. 1» pes . courant continu ,

esl ii échanger contre un piano ,
brun si possible. — Indiquer
marque , sous chiflre E R 3617,
posle restante. 1746

Josette Perrenoud Su2c5cès

Couture - Coupe-Trans
formations - Travail en
Journées. Prij c modérés,

l'i-U

Pour vos .épaialion. et achats
de n. tidules, momras el réveils ,
adi easez-vous a M. P. Curti t. suce.
de i ',. Eckert , 16 ans de pratique ,
plus de _O.'J0O réparations à ce
jour. — Bue de l'Est 18. Télé-
p lione 24 '__ 182

On aiderait , ¦ • ";.,
ina l i i e  d 'état  ou pei i ' e  entreprise
mécani que qui prendrait jeune
garçon comme apprenti . — Offres
écrites sous chiffre A. A. 19_ C.
au bureau de I'IMPAHTIAL . IM

A vendre ITZZ&
— _ a _r. n M. Marcel Augsbour-
ggr. rue du T.-Allemand 37. 19.7

1 tour de caiibrisfe
ou .Voit Jahn d'occasion. de-
mandé.  — Offres sous chiffre E.
G. 1973, au bureau de I'IMPA H -
TIAL 1973

R- i f - 1- lll .P se recommande pour
U-glCUQ- réglages plats , ancre
et cylindre en 10 i/ t  lignes. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1848

Jeune personne Tutr̂
che place comme lemmu de mé-
nage. — Ecrire sous chiffre A II
1854 au bureau de I'I MPABTIA L.

1854

¦lonno flllo de 16 ans <2 ans Q'é-
-__ 11_ UUC co ie supérieure)
cherche place d'apprentie dans
bureau de la v i l l e  — s'adresser
au hureau de I'I MPAIITIAI . 1-59

Ppp .nnno soigneuse et de con-
I CI ÙUUUC fiance est demandée
pour la garde d'un bébé pendunl
lu journée. — 'Ecrire sous chiffre
P. X 1934, au bureau de I'IM -
PA l iT I AL 1934

2 i.unes filles l£ïï*"«_ ffi __
d a i e i ier  de lingerie. Rétribution
im médiate. Entrée de suite. — Ol-
fres :i Case postale 264. 1935

Janna fll lo 14 15 ans - esl de ~UCU1IC UUC mandée pour aider
au bureau ~ e t  laire les commis-
sions - S'adresser au bureau de
I'I M P A H T I A L . 1970

A l i i i ipp beau rez-de-chaussée de
fl IUUCl y pièces, cuisine , cl iam-
bre de bains installée , chauffage
central et balcon , pour le 3U avril
prochain . — S'adresser rue des
Tourelles 13. 787

Snrhipr . 17 ler étaKe ' de 3
OUI UICI ù 11, chambres , cô.lé
veut , est à louer de suite . — S'y
adresser. 1840

y d P mp n t  _ 2 P' ècesi cuisine el
gClUClllû dé pendances , -w.-c.

intérieurs , balcon , l" el 2™" élage ,
ii louer pour le 30 avril . — S'a-
dresBer chez M. Burri , rue des
Fleurs 32. 18.6

A lniiop Pour le M avrU - lo_ 8-IUUD1 ment de 2 peliles cham
bres. maison d'ordre. Prix 25 fr.
S'adresser Promenade 10, au ler
élage. 1882

Hôtel-de-Yille 13. asES
dre, j oliappartement de 3 pièces ,
cuisine , lessiverie et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, gérant, même immeu-
ble 1211

Beau logement ¦_«.__ £
chambres , corridor, toules dé-
pendances , bien exposé au soleil ,
lessiverie. est à louer pour le 30
avril. Prix avanlageux. — S'a-
dresser au bureau JRené Bolliger .
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

17b5

Jaquet Droz 12, gheeaQdé er ctaq
chambres , vestibule , balcon , tou-
tes dépendances , en plein soleil
est à louer pour le 30 avril , à prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau René Bolliger . gérant , rue
Frilz t '.ourvoisier 9. 1754

Bel appartement J,^ ffi;
lessiverie , w.-c. intérieurs , date à
convenir. — S'adresser rue du
Grenier 3, au 2me étage. 1284

nuA
Chemin de Pouillerel Noi ,

composée d'un hall , 7 cham-
bres , lingerie , chnmbre de
bonne , chambre de bains ,
avec chauffage cenlral et parc
de 1800 m 2 est à louer ou
a vendre. Conditions avan
tageuses ; long bail peut èlre
envisagé 6.6

LOCAUX
pour bureaux , comptoir , etc.,
situés Nord 87 et 89, avec
chauffage cenira l, sont à louer
pour de suile. — S'adresser à
M. J Ducommun , Pont 14.

Café-
restaurant

bien _ un HS I H vendre a ue l.ivo-
râbles cou ii ion.i . — Ollres sous
chiffre  V. P. 1371 au bureau
de I 'I MPA HTIAL 1371

REPRESENTANTS-
VOYAGEURS

l'apeterles, fournitures de bureau
Kepréseiuani s .on t  demandée

our la vente en Suisse , d'un ar-
licle de grand écoulement . Condi-
t ions intéress antes.  - Fiiire offres
-ous chiflre P. U69 P., à Puhl i -
ritas, l ' o r ren ir t tv  H HK9 P "•",v

Samedi 20 février |y| f|W#IJ M || I Af A HûIêI tS@ PifiS

S FIÉVREUX, C^IPPÉS X̂
Ayez alors recours au SIROP RIZA qui combat la

toux, régularise la respiration et procure au rrialade
un sommeil calme et réparateur. H

En cette saison de toux, rhumes' bronchites, etc.,
ayez toujours sous la main un flacon de SIROP RIZA,

1 c'est une bonne mesure de précaution à prendre.

toute. SIROP Si ! l lÈLMk flacon
R Pharmacies COMBAT LA TOUX F r. 3,50 H

^¦—1 Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE, Genève " As aogoQ
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Raisin . . . .kg. 0.85
Pommes Californie ., 0.85 I
Oranges Paterno „ 0.60
Mandarines Paterno,, 0.60

ChoUX-fleUrS très gros 0,50

RUE LE0P0LD-R0SERT 66
/UCCURSQ-E: RUE OU PUITS 1
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émÊ  ̂Poulets m, m
M  ̂ de gra'ns B
_f Lapins du Pays 1
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Si vous n'avez pas encore profité de notre ij \̂

Avalanche de SHOW BOOTS fl l̂iet CAOUTCHOUCS Îk,
faites votre choix ^^^^s

Pour dames Pour messieurs
Caoutchoucs 3.90 2.90 1.90 Caoutchoucs 2.90 2.50
Snow boots 3.90 2.90 1.90 Snow-boots 5.80
Bottes caoutchouc 5.90 3.90

Pourfi-Iettes&garcons Pour enfants
Caoutchoucs 2.90. 1.90 Caoutchoucs 1.90 0.95
Snow-boots 3.90 2.90 Snow boots 2.90 1.90
Bottes caoutchouc 3.90 2.90 Bottes caoutchouc 2.90

Envoi contre rernboursernent I _7K

*J *%/ m JLÛ Rue Neuve 4
Jt y ^wM/ VU^f \K CHAUX- DE-FONDS
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Connues pour la qualité intégrale
LES INSTALLATIONS

WILLY MOSiR
ne sont pas plus chères à l'achat

sont meilleur marché à l'usage

BAINS a BUANDERIES ¦ W.-C, etc.

Concessionnaire autorisé, eau ef gaz
Bureau et Atelier: Rue léopold-Robert 21 a. it.7. Téléphone 21.195

\\l FABRI QUE DE MEUBLES I
C H A P E L L E  6 TÉL. 21 .300  m.

vous invite à visiter sans engagement son exposition permanente

1 Chambre- è coucher Salle , à man oer 1
compienant: 1 armoite à 3 por- comprenant: 1 buffet de sér-
ies 2 bois de lit , 2 tab'es de vi . tgb ,e à cou] - 6 chgj .
nuit , 1 coiffeuse • commode , . ... . ., . .. . , . , ses placet mobile , tout bois durtout bois dur K

depuis Fr. 475." dePuis Fr- 325. "

BIENFACTVRE - GARANTIEas s
^__-_-ha- ______H^^ '

î Professeur d'accordéon j
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BAUX A LOY H. - dmprirïierie Courvoisie

A louer
. IOU I - le .11 jui i iK i , rue Fniz  i.our-
voisier III , 2me èlane. 4 etiatn-
Dres . oorridor, cuisine , rléiien-
' I n i i ces. — S'adresser a Ul. A.
Jeanmonod. Rtr ant , rue dn
Pure  _:¦). yi iliH

Baux a loyer , Imprimerie Courvoisier

I > ' -I l l O ! .- - ' i I "  ulitt i l' 1 ' ' '  !'•"

cnAnmii
conforlable avec salle de bains ,
dans bonne lamille , si possible
au cenlre rie la ville. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .
___-______-_______-^____H______-______H__________B



beffre de "Paris
Quand l'ombre de M. Mandel hante les P. T,

T.... -- Les remarquables développements
du service téléphonique. -- R Paris
l'autobus a définitivement rem-

placé le tram. - Politesse et
amabilité. - Les facilités

pour l'Exposition.
(Suite et fin)

ll n'y a p as â dire , quel que soit le gouverne-
ment qui sof t au p ouvoir en France, les diverses
administrations ont f ourni de gros ef f o r t s  p our
améliorer le conf or t pu blic.

* * *
Une ville comme Paris s'en trouve d'ailleurs

f or t bien. Les trams, enf in , l'ont totalement éva-
cuée, remplacés par cle beaux, sp acieux et p uis-
sants autobus qui mettent deux f ais  moins de
temp s à p arcaur.'r tel ou tel traj et que n'en
p renaient les trams grinçants et lambins. Ver-
sailles, en autobus, n'est qu'à 40 minutes de
Paris. En tram, il f allait comp ter une heure et
demie... D 'autre p art les lignes p rivées d'auto-
bus se sont multip liées d'une manière étonnante.
11 n'est p as un coin p erdu à cinquante ou cent
kilomètres de Paris, qui ne soit desservi au-
j ourd 'hui, au moins quatre f ois p ar iour, par un
conf ortable autobus dont le chauf f eur  resp ecte
scrup uleusement l 'horaire.

Ainsi, dimanche dernier, par  exemp le, des
amis m'avaient invit é à déj euner à Bicherel.
microscop ique hameau, entre Paris et Rambouil-
let , éloigné de toute station de chemin de f e r,
à une assez grande distance de la route natio-
nale qui mène de Paris au Mans. Eh ! bien, ii
m'a suf f i  de télép honer samedi au f ameux ser-
vice d'inf ormations S. V. P. — encore une créa-
tion Mandel — pour savoir, dix minutes plus
tard , que j e p ourrais pr endre un autocar à
10 h. 30, par te Maillot , véhicule qui me dép o-
serait à Bicherel même, à 35 kilomètres de Pa-
ris, contre la modique somme de 8 f rancs  f r a n -
çais.

C'était exact et j'arrivais chez mes amis à
l'heure du déj euner, dans un « p ays » qu'il y a
deux ans, je n'aurais p u trowver qu'avec la p lus
grande diff iculté.

Les services d'autocar de la banlieue p ari-
sienne sont d'ailleurs avantageusement doublés
p ar  des services de taxis qui circulent sans ar-
rêt entre deux p oints donnés. Ils ne coûtent p as
p lus cher que les autobus et, d'habitude, les
chauff eurs sont d'une amabilité, d'une j ovialité
étonnantes.

J 'en p ris un po ur reverûr de la camp agne di-
manche. Non content de me dép oser p orte Mail-
lot A le chauf f eur  se f it  un p laisir de me f aire
traverser — sans supp lément — la moitié de
Paris p our me dép oser à la p orte même de la
maison que j' habite.

J 'ai touj ours été surp ris, dep uis des années,
d'entendre les étrangers, même des gens de
chez nous, se p laindre de ce que les Français,
en général, ne savent pl us être p olis. A p art
quelques excep tions — excep tions qu'on trouve
dans tous les p ays — ce n'est p as  le cas. St le
Français p araît p arf o i s  un p eu bourru, c'est
qu'il est souvent timide, qu'il aime être réservé,
ne se livrant que lorsque son éventuel interlo-
cuteur s'est bien f ait  comp rendre. Nous f aisons
p eut-être un p lus grand étalage de not re p oli-
tesse que ne le f a i t  le Français. Mais U suf f i t
de le mettre à son aise, de lui insp irer une con-
f iance absolue p our qu'il se détende, p renne un
air aimable et devienne le p lus charmant com-
p agnon du monde.

Puisque je p arle de l'amabilité f rançaise, j' en
p rof ite également p our mentionner sa généro-
sité , qualité qui n'est p as uniquement l'ap anage
des individus, mais du p ay s tout entier.

C'est ainsi que po ur l'Exp osition qui doit s'ou-
vrir à Paris en mai. la France a f ait  de gros
ef f o r t s  — elle y trouve évidemment quelque in-
térêt, comme tous les autres p ay s dans des cir-
constances analogues — po ur que les étrangers
p uissent venir à Paris sans dép enser trop d'ar-
gent p our leur voy age. Pour bénéf icier des
avantages of f er t s  p ar la France, ils n'auront
qu'à se p rocurer dans les bureaux des grandes
comp agnies de transp orts f rançaises une « carte
de lêgtimation » à 20 f rancs f ranca;s. Cette
carte comp ortera les avantages suivants : elle
sera valable à p artir du 15 avril, p our une durée
de 60 j ours p our les voyageur s venant des nay s
d'Europ e, ceci j usqu'au 15 novembre, dernier
délai . EUe donnera droit à 10 entrées à demi-
tarif à l'Exp osition — avantage qui remboursera
intégralement le p rix de la carte. Elle donnera
droit à des réduct ions qui varieront de 25 à
50 % sur les traj ets ef f ec tués  en chemins de f er
hors de France et de 50 % sur les traj ets ef f ec -
tués en France . Chaque voy ageur p ourra choi-
sir son itinéraire et s'arrêter à volonté en cours
de route . En échange d' un séj our minimum de
5 lotus dans la cap itale, le voy ageirr p ourra
circuler dans toute ld France à demi-tarif .

Jacques AUBERT.

Championnats du monde de ski
Premiers comment aires sur les

(Suite et tin)

Autour d'un président central infiniment dé-
voué et d'un président de la commission tech-
nique extrêmement compétent , il est d'autres
hommes qui doivent disparaître . On leur avait
déj à fait un sort à l'Assemblée de l'A. S. C. S.
à Interlaken. Ils ont réussi à s'infiltrer à nou-
veau et à réapparaître pour le plus grand dam
de nos représentant. Il faut avec notre équipe
des officiels nouveaux, créateurs d'une nouvelle
mentalité car nos couleurs doivent, dès Fan
prochain , être défendues avec une toute autre
énergie, un « cran » bien différent, que ceux
que nous avons relevés ici.

Le ski n'est plus un sport d'élégance, de te-
nue et de politesse. Ses compétitions sont dé-
sormais des luttes farouches qui « exigent » tout
de l'homme : abandon total de soi-même, témé-
rité et résistance à peine concevable pour le
non-connaisseur.

Un Ernst Berger ne « raisonne » pas assez sa
course ; un Heinz von Allmen ne « risque » pas
assez ; un Rominger se moque du monde lors-
qu 'il ensei&ne le meilleur de lui-même à un Al-
lais : un Glattard discrédite notre pavs lorsque,
porteur du maillot officiel , il se contente d'arro-
ser le soir, au bar , les danseurs avec un syphon .
Ce ne sont que quelques exemples, on pourrait
en formuler d'autres, bien plus cruels encore.
Mais notre intention n'est point de blâmer. Nous
voudrions déclencher à nouveau, chez nos
grands skieurs, le goût de la victoire, dont ils
ont perdu la saveur. Un David Zogg, même vé-

téran, eut triomphé ou se fut abîmé, lors de la
descente. Mais en aucun cas il ne se serait con-
tenté de plaire en songeant plus à « l' effet »
qu 'au classement.

Si j' insiste sur ce manque de volonté, sur ce
dédain de vaincre, c'est parce qu 'aux Diable-
rets nous avions relevé un tout autre esprit.
Là-bas. Heinz von Allmen « a voulu » prendre
la place de Willy Bernath. Il a dépensé l'éner-
gie « indispensable » à cette acquisition. Qu'en
a-t-il fait à Chamonix ? Et cette remarque est
« générale ».

Il va bien sans dire que le style et la puis-
sance sont également en cause. Ils doivent être
améliorés. Pour ce faire , il faut reprendre « mé-
thodiquement », patiemment , l'entraînement sai-
sonnier de nos hommes. II ne convient pas de
les considérer , par a priori, comme des « as »
devant lesquels les foules en délire s'inclinent
avec admiration. Que l'on songe aux nordiques
si durs envers eux-mêmes, à leurs dirigeants
si sévères et si distants. Chez eux point de
couronnes ou de flatteries : des muscles, d?i
souffle , des essais et de la réflex ion.

Elle est révolue l'époque où nous étions vain-
queurs ou presque par habitude. Il v a désor-
mais devant nous les nations, des individuali-
tés qui « veulent » vaincre et fon t « tout » dans
ce but . Est-ce touj ours le nôtre ?

Nous analyserons dans un prochain article
les différentes performances enregistrées à
Chamcnix . N'en soyons pas fiers outre mesure.

M. W. S.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 19 février

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS et prév du temps. 12,40 Emis-sion commune de Lugano. 13-30 Quelques disques.16,29 Signal horaire. 16,30 Emission commune. 18,00Intermède de disques. 18,10 Le coin des bridgeurs.
18,25 Rapp el des manifestations. 18,35 Prévisions
sportives de la semaine. 18,50 Pour ceux qui aiment
la montagne. 19,00 La semaine au Palais fédéral.
19,15 Micro-magazine. 19,50 Information s de l'ATS. etprévisions du temps. 20,00 Concert par l'Harmonie
nautique. 20,20 Le bulletin financier de la semaine.
20,40 Suite du concert. 21,15 Quelques scènes de «Ma-rius». 21,35 Musique de danse 22,15 (Londres) Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace: Suisse-Tché-
coslovaquie.

Radio Suisse alémanique:* 12,00 Qramo-concert
12,40 Concert varié. 16,00 Pour Madame 16,30 Emis-
sion commune: Le petit orchestre. 17,05 Le Radio-
Orchestre. 18,00 Météo Musique anglaise. 19,40 Chez
nos auditeurs aveugles. Une visite à l'Asile des aveu-
gles de Bâle. 20,15 «Unterem glyche Dach» , pièce en
dialecte. 21,00 Chants de Hugo Wolf. 21,15 Concert
de la Société d'orchestre de Bâle.

Emissions intéressantes à l'étranger: 21,00 Milan :
Concert symphonique. 21,00 Bruxelles : Orchestre
symphonique. 21,30 Lyon: Musique de chambre. 20,40
Milan : Musique variée. 21,30 Lille: Musique légère.
21,10 Vienne : Musique spirituelle. 21.30 Strasbourg,
Rennes: «Le Misanthrope» Molière. 21.45 Radio-Pa-
ris Nice: Soirée de chansonniers. 22.00 Paris PTT.i
«Les loups» , 3 actes, Romain Rolland.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck: Concert. 18,10
Leipzig: La Philharm onique de Dresde et des solistes.
20,10 Francfort: Marguerite Perras chante avec
l'orchestre de la station.

11,45 Bordeaux: Orchestre. 13,00 Grenoble: Or-
chestre de la station et M Michel, ténor. 18,30 Lyon:
Récita l d'orgue. 21,30 Lyon: Musique de chambre.

Samedi 20 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire de

l'Observatoire chronométrique de Neuchâtei. 12,30
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Mu-
sique variée. 13,30 Communiqués. 16,29 Signal horai-
re. 16,30 Emission commune de Lugano: Concert.
17,58 Prév. met. 18,00 Les cloches de la cathédrale
de Lausanne. 18,10 Heure des enfants. 19,00 Radio-
films. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps.
20,00 A bâtons rompus. 20,20 Musiques exotiques.
21,00 «Madame Butterfl y» , drame lyri que en 3 actes.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert varié.
12,40 Les disques populaires. 16,00 Les duos d'accor-
déonistes Tschopp-Harr. 16,30 Emission commune du
studio de Lugano. 18,20 Intermède musical. 19,00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich. 19,20 Inter-
mède musical. 19,40 Mélodies du sud par l'orches-
tre de mandolinistes de Berne et la Corale Ticinese
de Berne. 20,10 Pièce littéraire et musicale. 21,00 La
Stadtmusik de Zurich. 21,45 Joyeuse fin de semaine,
avec l'orchestre populaire « Eintracht », Mânnendorf.
22,20 Musi que de danse.

Emissions intéressantes à Têtranger: 21,15 Paris
PTT. Grenoble Marseille: «Carmen», opéra. 21,45 Ra-
dio-Paris , Bordeau x, Nice: Musique symphonique.
19,15 Bruxelles : Musique légère. 20,40 Milan: Musi-
que variée. 22 ,05 Budapest : Musi que tzigane. 22,10
Rome : Le groupe des cantatr ices italiennes. 21,30
Tour Eiffel: «Eve», comédie en 3 actes. 21,30 Lille,
Toulouse-Pyrénées: «L'étrange aventure de M. Mar-
tin Pequet.
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K U i u  STATIONS LVm:" TEMPS V E N Ti-n m eniig

-Bi* Bâle 1 Neige Calme
-43 lierne 0 • »
58/ iv oire 0 Très beau »

IÔ4- 1 Davos 15 Qques nuages- »
63- fribourg 0 Nei ge »
-H4 Genève _ Couvert »
_ 7_ Glaris - 5 (joues nuage. »

1 10- Gœscbenen. . . .  - 4 Trèa beau »
5(56 tu te r laken  . . . .  - 1 Couven »
-91. La Chaux-de-Fds - 2  Neige »
460 Lausanne 2 » »
<!0- Locarno 4 Qques nuages »
L)3- Lugano 6 1res beau »
.39 Lucerne 0 Couvert *
-9ï Montreux 3 » »
48- Neuchâlel . . . .  1 Nei ge V. d'ouest
505 Kagsz 0 Très beau Calme
073 Si-Gall - 2 Qques nuages- »

i -56 Si-Moritz - b » J ,
407 Scli a fl house . . . 0 » .

, _0o Schuls-Tarasp. . -14 > V. d'ouest
537 Sierre - „ Très heau Calme
50- Thoune 1 Couvert »
381) Vevey . . 4 » »

160- /.ermaU -11 Qques nuages »
410 Zurich . . . .  2 Nuageux »

Mlletin météorologique des CF. F.

Chr onia w&_ Hnanciôr e
Qui a profite «le la dévaluation t

On s'est étonné, à l'étranger, du calme avec
lequel le peuple suisse a accueilli la nouvelle
de la dévaluadon du franc. Ce calme était effec-
tivement quelque peu étonnant , d'autant plus
que la presse et des conférences ont. des an-
nées durant, averti l'opinion publique sur les
dangers d'une dévaluation et sur ses effets dé-
sastreux pour l'épargnant et le contribuable.
Auj ourd'hui , on s'aperçoit que le calme d'alors
reposait principalement sur l'ignorance. Les 100
fr. sur le carnet d'épargne continuèrent à être
100 fr. et non pas 70 ; l'influence sur les impôts
était invisible et les hausses de prix imprévisi-
bles.

Le tableau s'est modifié auj ourd'hui — ce dont
s'apercevra notamment le contribuable au mo-
ment de remplir sa déclaration d'impôt. On n'a
pas. j usqu'à maintenant, commis l'erreur éco-
nomique d'introduire un impôt sur les bénéfices
dus à la dévaluation , malgré les propositions de
certains milieux et les arguments avancés en
sa faveur. Selon les législations fédéral e et can-
tonales en matières de contribution, une aug-
mentation éventuelle de la fortune est imposée
comme gain. La contribution fédérale de crise
ainsi que la plupart des législations cantonales
en matière d'impôt imposent à titre de gain
l'augmentation de la fortune des sociétés com-
merciales et des simples commerçants. Dans
certains cantons, comme Zurich et Bâle, le bé-
néfice réalisé sur le capital , même des person-
nes physiques , est frappé d'un impôt sur le re-
venu passablement élevé. Cet impôt sur les bé-
néfices dus à la dévaluation peut (non compris
la contribution cantonale de crise), s'élever à
29 % dans le canton de Berne, à 16 % dans le
canton de Zurich et à 12.5 % à Bâle. Or , en ce
qui concerne par exemple les actions, l'imposi-
tion est double, puisqu 'elle frappe également la
personne morale.

L'exemple fourni par un lecteur de la « Nou-
velle Gazette de Zurich » montre à quel point
cette imposition « normale » peut provoquer des
pertes dues à la dévaluation : une veuve avec
deux enfants en bas âge hérita de son mari, en
1935, une somme de 100,000 fr. qu 'elle plaça en
rente 4 % C F .  V au cours de 84. Il en résul-
ta un nominal de 120,000 fr. et un revenu an-
nuel de 2me classe de 4800 fr. La rente vient
d'être dénoncée et la veuve recevra 120,000 fr.
léalisant ainsi un « bénéfice » de 20,000 fr . Or,
la législation en matière d'impôt exige qu 'elle
déclare non seulement 120.000 fr. de fortune ,
mais encore le bénéfice de 20,000 fr . plus l'inté-
rêt de 4800 fr. Dans le canton de Zurich, cela
fait un impôt de 3600 fr. ; mais la veuve, pour
retirer l'intérêt , doit placer à nouveau ses
120.000 fr. A la suite de la dévaluation et de la
réduction de.s taux d'intérêt, elle ne touchera
toutefois , que 3 % . Le revenu de sa fortune tom-
ba ainsi de 4800 fr. à 3600 fr.. somme qui cor-
respond exactement au montant de son impôt.

La veuve, avec ses deux enfants en bas âge,
ne retire ainsi rien de sa fortune , car l'Etat lui
prend tout. La direction des finances du can-
ton de Zurich a reconnu que les conditions
étaient telles que le citait l'exemple de la «Nou-
velle Gazette de Zurich ». Ces conditions étaient
il est vrai , peu satisfaisantes La cause ne de-
vait cependant pas être recherchée dans l'appli-
cation rigoureuse de la loi d'imposition , mais
bien dans l'événement même de la dévaluation.
Dans ces conditions, on se demande ce que de-
vient le bénéfice dû à la dévaluation qu 'on veut
imposer.

Il est de mode, auj ourd'hui , de reprocher aux
gens d'avoir profité de la dévaluation. Dans
quelques mois, voire dans quelques années peut-
être, on s'apercevra que la dévaluation n'a pro-
fité à personne et que les bénéfices réalisés sont
simplement des bénéfices fictifs . La dévaluation
a rompu une certaine rigidité de la vie économi-
que ce qui , à la longue, se traduira par une re-
prise des affaires et, le cas échéant par un bé-
néfice. La dévaluation elle-même a été , en re-
vanche, une affaire déficitaire.

La réglementation du colportage
dans .e canton de Neuchâtei

Un signe des terops

(Suite et fin)

Ce qui ne peut se faire , la Constitution garantis-
sant la liberté de commerce et d'industrie. Les
commerçants déclarent qu 'il y a trop de colpor-
teurs... et certaines ménagères aussi. On sonne
trop souvent à la porte. La dureté des temps
est responsable de l'accroissement des patentes
gratuites. Il y en avait dans le canton de Neu-
châtei 72 en 1915, 173 en 1930. 207 en 1935, 218
en 1936. Aussi l'autorité, en face de la situation,
tient à remplacer la loi de 1888 par une loi nou-
velle.

Cette loi tend à protéger le commerce et à
mettre de l'ordre dans l'exercice des professions
ambulantes si diverses et si originales. C'esl
ainsi que l'on décrète que les «ambulants, ne
doivent pas importuner le public ou les habitants
d'un immeuble , que fa patente doit être refusée
aux enfants , aux mendiants , aux personnes at-
teintes de difformités ou de maladies repous-
santes ou contagieuses , aux personnes qui exhi-
bent des infirmité s repoussâmes, offrent ou exhi-
bent des objets obscènes ou font entendre des
chants indécents , aux personnes qui exhibent
dans la rue des animaux dangereux (lions, rhino-
céros , tigres ou puces savantes ?). enfin aux per-
sonnes qui se vouent à l'exercice d'une profes-
sion ambulante par laisser aller ou nonchalance.
(Et les poètes ?) Les dispositions de cette loi
visent le colportage et le déballage, les fo-
rains, les professions artistiques ambulan-
tes, etc. Elles seront bienvenues par la popula-
tion en général et le petit commerce qui traver-
se une période difficile. Mais elles ne feront pas
plaisir à ceux qui vivent de ces petits gains et
qui verront les interdictions et réglementations
se multiplier ! Ils ont déjà tant de peine, errant
d'un village à l'autre avec toute leur fortune
sur le dos, avec leurs longues rêveries solitai-
res et leurs espoirs !

C'est encore un peu du passé qui disparaît

Mort du dresseur de puces
Un homme qui avait un métier bien original,

vient de mourir à Bâle, c'est Wilhelm Hechler,
qui eut le premier l'idée de dresser des puces.

Il avait émigré tout j eune en Amérique pour
chercher fortune . Durant son voyage, il fut en
contact avec de pauvres gens couverts de ver-
mine. A force de chasser les puces ils fami-

liarisa avec ces bestioles et pensa à les dres-
ser. Le succès dépassa ses espérance et en ar-
rivant à New-York, il s'installa montreur de
puces. Il ouvrit un théâtre de puces savantes
et gagna très largement sa vie.

Wilhelm Hechler , qui était passionné pour son
art. était devenu un véritable savant. Il classa
ces insectes en espèces et en races et quand
il mourut, il en connaissait 134 sortes. M. Hech-
ler avait fait une remarque digne d'intérêt. C'est
que les puces vivant sur l'homme sont les seu-
les qui se prêtent au dressage.
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^4j -_3Bffi5Ĵ N-5ffl __W le. Il



AIDE-
TECHNICIEN
Horloger, bon dessinateur ,
serait engagé par impor-
lante fabrique. — l.nlrée de
suite. — Faire offres sous chil-
lre P 2597 J, â Publici-
tas, St« Imier . P2097J 1947

Jeune le
siéno-daciylo esl demandée pour
travaux de bureau — S'adr-user
entre 14 et 15 heures , à Laniè-
re S. A., rue Numa Droz 158.

1943

JElIf -E _FH___L_E
pré seniant bien , parlant irançais,
allemand , ciierche p lace comme

demoiselle de réception
chez uièdecin-d emisie — Oflres
sous cliiffre P. S. 2024, au

bureau ne I'I M P A I I T I A I .. _ . - .

RBDES
précoces , nattes d'oie ei
toules impuretés du vi
nage disparaissent par
l'emploi de 160*1

l'Halle des Alpes BAHARI
excellent pour l'entretien
journalier de chaque peau.
Produi t naturel Flacon
a fr. 3.50 et 6.20, a la

Droguerie du Versoix
Efi. Gobât

Terreaux 2
Dépositaire exclusif des

produits i Bahari»

SOUS LE PATRONAGE DU

..Tennis-Club Chaux-de-Fonds¦
Grande Soirée

Dansante
H de la Fleur-de-Lys
¦

SAMEDI 20 FÉVRIER
DÈS 20 H. 30 2040

Orchestre ..Poldi' s Band"
6 musiciens. — Connu dans les meilleurs dancings suisses

¦
Entrée i Pr. 2.— (plus taxe communale)

P E R M I S SI O N  T A R D I V E

NOS

FAClLlfES
DE

PAYEMENT
rendent possible l'achat de tous
articles nécessaires en fait de

nnius
- CONFECTION
SS- nandowsf mj

La Chaui-de-ronâis
83, Rue de la Serre

Envois franco de port dans toute la Suisse. 2028
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PECHEUSE DE PERLES
p ar Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

Elle prit le baquet et la corde et s'attela tout
de suite à la besogne. Elle attacha le bout de la
corde à un pieu et, au-dessus du navire , elle fit
couler le baquet. Alors, plongeant elle-même
elle le remplit de lingots, puis le remonta.

Neville était trop occupé de son propre tra-
vail pour remarquer ce qui se passait.
Pour le soir, Mab avait repêché la moitié des

lingots. Le tronc creux d'un arbre lui servit de
cachette pour son butin . Sa tâche du j our ache-
vée, elle revint à la hutte . Neville n 'était pas
rentré ; il coupait d'autres bambous. Quand il
arriva, le repas était prêt Le radeau avait déjà
pris forme. Mab se sentait un désir fou de le
réduire en pièces.

Le lendemain matin , chacun d'eux reprit son
travail. Pour midi , le reste du trésor était à terre
et à l'abri sauf un pesant ostensoir, volé à quel-
que église par le capitaine Slaughter , depuis
longtemps décédé. Le baquet lui étant inutile ,
Mab le laissa sur le rivage et n'ayant plus à
s'occuper que d'elle-même , détacha la corde de
ses reins et, le bout libre dans la main , elle
plongea pour son plaisir.
- Le travail de Neville avançait plus vite qu 'il
n'avait espéré. Il avait déj à employé tous les
clous extraits des planches et se trouvait en
face d'un nouveau problème, celui des attaches.
Seule, la corde pouvait servir à cet emploi. II

chercha le rouleau et ne le put trouver . Il se
rappela que Mab l' avait pris la veille . Ceci lui
fit remarquer qu 'il l'avait vue peu ces deux der-
niers j ours et un spasme contracta son visage
quand il pensa qu 'elle aussi souffrait.

Il laissa le travail et gravit la pente pour
prendre vue du lieu habituel du bain. Le baquet
et la corde gisaient au bord , abandonnés , mais
la surface du lagoon présentait une agitation
anormale. Neville crut à un j eu de Mab , mais
presque aussitôt la terrible vérité se fit j our. A
fleur d'eau, une longue nageoire se montra.

— Grand Dieu ! s'exclama Jacques , la gorge
serrée.

Il chercha le couteau dans sa ceinture et se
souvint que Mab l'avait emporté . L'outil le plus
utile serait la scie. Il se précipita pour la pren-
dre et courut follement le long du lagoon .

Un combat terrible se livrait dans l'eau. Al-
ternativement , il apercevait à la surface Mab
ou le requin . Le ventre blanc du monstre flotta
et simultanément un beau bras brun parut , qui
enfonça une lame brillante dans la chair du
monstre . L'eau rougi t et la puissante queue la
battit en écume.

Neville n'avait aucune expérience de ce gen-
re de combat. Tout ce qu 'il savait , c'est que
Mab était en mortel danger ; il entra dans l' eau
et de toute sa vigueur , nagea vers elle. Le so-
leil émergea d'un nuage et ses rayons ardents
illuminèren t la scène du drame La lutte conti-
nuait. La sinistre gueule s'ouvrit , montrant sa
terrible mâchoire. Mab l'évita en plongeant .

Neville était maintenant sur le champ de ba-
taille. Ce qui se passa , il le sut à peine. Il sentit
une violente commotion ; la hideuse mâchoire
le menaçait. De toute sa force , il enfonça la
scie dans le dos de la bête et à son tour plongea
profondément .

Quand il revint à la surface , l'eau était rela-
tivement calme quoique , à quelque vingt mètres ,

une queue battît encore faiblement la mer, par
saccades. Il se retourna et vit Mab qui remon-
tait la rive. Elle paraissait à bout de forces. II
appela :

— Mab !
La tête inclinée ne se releva pas. Il lança la

scie à terre et nagea rapidement vers la j eune
fille . Il arriva j uste à temps pour la recevoir
dans ses bras évanouie et l'empêcher de retom-
ber dans le lagoon.

Il prit le couteau de ses doigts inertes et, la
serrant contre sa poitrine , la porta j usqu'à leur
campement.

XI
Révélation

Le terrible combat avait failli être la fin de
Mab. Le requin s'était précipité au plus mau-
vais moment pour elle c'est-à-dire quand elle
remontait du fond, à bout de souffle. Elle avait
plus d'une fois combattu les mêmes monstres ,
mais comme la plupart des pêcheurs de perles,
les craignait peu. sachant que le requin est le
moins rusé des ennemis. Auj ourd'hui elle se
trouvait dans les conditions les plus désavanta-
geuses.

Elle n'eut pas connaissance de l'intervention
de Jacques et la dernière chose dont elle se
souvint , était son effort d'atteindre la terre.
Quand elle rouvrit les yeux , elle était couchée
sur son lit , dans la hutte . Neville près d'elle.

— Jacques ! Alors , j e ne suis pas...
— Chut ! Ne parlez pas.
— Je suis bien., maintenant. J'ai perdu con-

naissance , n 'est-ce pas ? Comme c'est sot !
— Pourquoi sot ? Mab , vous n'avez échap-

pé que de peu.
— Je n'étais pas préparée à l'attaqu e. Je ne

croyais pas que les requins pénétraient dans le

lagoon. C'est par habitude que j 'avais pris le
couteau.

— Vous en avez fait bon usage.
Elle ouvri t des yeux étonnés.
— Vous croyez ? Quand... quand j e me suis

abandonnée il était tou t près de moi. Je croyais
que tout était fini, et pourtant...

Elle s'aperçut que Jacques était mouillé.
— Vous êtes venu à mon aide. Oui, j'ai com-

pris que quelque chose se passait. Je ne savais
pas quoi. J'ai cru voir un bras armé d'une lame.
Non , ça ne pouvait être... Dites-moi, Jacques,
expliquez-moi tout.

— C'est très simple. J'ai vu la corde à terre,
et j 'ai compris ce qui se passait. Je me suis j eté
à l'eau, j 'avais pris la scie...

— La scie! Elle rit. puis, comprenant que
l'arme avait été efficace, elle redevint sérieuse :
Je vois, c'est la scie qui l'a vaincu ?

— C'est un hasard. Quand la bête s'est avan-
cée sur moi. j e crois que le cœur m'a man qué
et j 'ai lancé la scie un peu à l'aveugle. C'est no-
tre bonne chance qui a fait le reste.

— Pourquoi êtes-vous si modeste ?
— Modeste ? Je ne suis pas modeste, mais ie...
Elle posa sa main brune sur son bra s ; ses

yeux exprimaient une vive gratitude et même
quel que chose de plus.

Jacques sentit renaître l'ensorcellement. Lui
aussi était reconnaissant que son beau corps eût
été épargné.

— Vous m'avez sauvé la vie. murmura-t-elle.
très douce.

— Illusion !
— Non, non, vous m'avez sauvée.
— Eh bien, j'y ai aidé peut-être. Petite fille ,

pourquoi êtes-vous allée plonger sans m'avertir?
C'était courir un risque terrible .

— Je suis habituée aux risques.
(A suivre.)

MAB

I Les fruits secs... i
vous permettront de varier votre menu!

Prix par '/, kg.

ADFSCOfS (le paquet de 475 gr. _= _ .-) la05 /4

EDtflBnASIBV extras de Californie «Santa
r ï_ _ 2_ t_ C_ -_A Clara» gros (le paquet de ff_ A g _ ./

550 gr. = 0.50) Ua*r __? /2

rfSlilÊSUX (le paquet de 800 gr. = 0.50) 0i31 Â

Ev Bliftc mélangés de Californie é% Q<11/
Il Illl J (le paquet de 600 gr. = 1.—) . . VoO<_9/3

I Pommes évaporées amè A 1_<_ v I
(le paquet de 420 gt. = 0.75) . . WaOaJ /3

H Oïl GS (le paquet de 500 gr. = 0.50) . . . Ua50
Ul3tc_l{|n&S (le paquet de 1 kg. = 0.50) On25

ËS9K13-1-Î$ (le paquet de 350 gr. == 0.75) la07 / l
llailO (le paquet de 550 gr. =_ 0.75) . . UiOO /5

i Figues de Smyrne ««» ft A-2/ I
(le paquet de 600 gr. = 0.50) . . Vi T̂ I /3

KfllSIVlS (le paquet de 800 gr. _= 0.75) . . Ua46
Kd-SlBlS (le paquet de 590 qr. = 075) . Oa^4_§ / 5

El. llîfC mélangés, dessert ffe "JR#J 3/
Il IIIIJ (le paquet de 340 gr. = 0.50) . . Ua / «P /5

I | Oranges Paterno san9"i'n" 0.50 I
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Q COMMUNE OE LA CHAUX-DE-FONDS

W CONSEIM.ENE-.AL
Par arrê . du 19 février 1937 , affiché au rez-de-chaussée de l'Hô

tel communal , rue de la Serre 2_. le Conseil communal  convoque
les elecleurs communaux pour les 6 el ? mars 1937, aux fins d'élire
un Conseiller général en remp lacement de M. Emil e Wasser , démis-
sionnais.

Le dépôt dei candidaiures doit êire fai l  jusqu'au mardi 2
mars 1937, ét 8 heures, au plus tard LVntente na-
i iona le  ¦¦< laquelle appar t ient  le démissionnaire, a seule le droit de
laire une présentation. L'élection tacite est applicable si un seul
candidat est proposé.

La Cbaux-de-Fonds . le 19 février 1937.
g"3g CONSEIL, COMMUNAL
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Pour votre robe

mi-saison

examinez les

NOUVEAUTÉS
laine et sole

d e p u i s

4.90
\m mètre

Inf.r à Soie
Silka s. n.

27, rue Léopold Robert
2041

V. /

A remeilre pour  circonstances de
lamille un

bureau de
placement

dans ville au bord du Léman
Bonne clientèle. Pelite reprise
Oflres sous chiffre A. R. 2026,
an bureau de I'I MPAIITIAI ,. -I I __

jpaŷ wa Société d'Agriculture
U/ Çf' l̂mmmAJ_B_5' " Sli ' ïf ; n K1 Samedi sm ta l'Iat'e du
1/ vl |f [̂ Marché, devant I'IMPABTIAL, la

i*ft"_CU JW. viande «¦*«¦_____ «

ïenne pièce de bétail de Ve qualî.é
de O.SO a 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Charles Jacot. Les Keprlses.
3054 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

H vendre
un beau dîner , 6 cuillères à thé
argent , 12 verres a pied et 12
verres droits cristal. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

_0__



Htugo IMeïsS est morf

Nous recevons de Vienne la nouvelle stup é f iante
de la mort du secrétaire général , de l'Union de
Football autrichienne , qui était très connu aussi
en Suisse. Il a succombé à une attaque cardiaque.
Hugo Meisl était une êminente p ersonnalité du
sp ort international de f ootball et un grand con-
naisseur en la matière. 11 a beaucoup contribué
au développ ement du sp ort de f ootball et s'est
acquis la reconnaissance générale des milieux

spo rtif s.

Boxe. — Marcel Thil abandonne le ring
On connaît les débats passionnés qui se sont

institués autour du match de boxe Thil-Lou
Brouillard. Le coup porté par le Canadien au
champion du monde et qui mit fin au combat
fut j ugé irr égulier. - Mais l'examen des photo-
graphies et diu film pris au cours du mémora-
ble sixième round permet à certains de penser
que la faute de Lou Bouillard n 'est pas indiscu-
table.

Marcel Thil n'entend pas qu'on doute de sa
sincérité. Fatigué des discussions, il a déclaré
formellement hier à « L'Intransigeant »

« Je ne veux plus remonter sur un ring. Ma
décision est irrévocable . Je souhaite à mon pays
un autre champion qui puisse faire une même
carrière que moi.»

En conséquence, le titre de champion du mon-
de , poids moyens, sera remis en compétition.

Les Championnats du inonde de ski
à C- .amo_ .ix

La journée de clôture
Bien que la j ournée de j eudi ait été fort belle

et digne cle la clôture des j eux mondiaux , les
concours de grand fond ont été rendus pénibles
par les récentes chutes de neige. Le vent du nord'
soufflant avait rendu tout le parcours côté sud
très glissant et plusieurs fragments de la piste
s'avérèrent difficiles. Comme ce fut le, cas lors
de l'épreuve de 18 km.. — le parcours des 50
km., disp uté j eudi, empruntait une bonne partie
du même itinéraire — les endroits plats- mêmes
étaient pourvus de bosses. Les 50 kilomètres for-
maient deux tours de 25'km.

Dans le duel qui devait mettre aux prises les
Suédois et les Finlandais , les Italiens purent
placer un homme, les Norvégiens, Bergendahl et
la Yougoslavie, Smolej . Il apparut bientôt que les
Suédois avaient trop escompté des perf ormances
des j eunes qui ne puren t pas tenir le coup devant
des adversaires mieux aguerris. Le Finlandais
Niemi fit une course de toute beauté et réussit,
alors qu 'il était encore en lime rang au lOme
kilomètre , à remonter progressivement pour
prendre la 3me place à mi-parcours et la premiè-
re à l'arrivée, passant tout le monde.

L'Italie est très en p rogrès ; les quatre trans-
alpins peuvent se placer dans les dix premiers,
ce qui était p lutôt inattendu. Quant aux Suisses,
ils ont été bons, sans plus, et conformément à
leurs possibilités, dans une discipline qui n'est
pas leur fait.

Classement à mi-parcours , soit après 25 ki-
lomètres : 1. Karppinen (F.), 1 h. 45 min. 36
sec. ; 2. M. Demetz (Italie), 1 h. 45 min 40 sec ;
3. Niem i (F.), 1 h. 46 min. 35 sec. ; 4. Smolej
(Y.), 1 h. 46 min. 41 sec. : 5. Jalkanen (F.), 1 h.
49 min. 14 sec. ; 6. Compagnoli (It), 1 h. 49 min.
15 sec; 7. Skalet (It.) . 1 h. 49 min. 29 sec; 8.
Hagglund (S.), 1 h. 49 min. 30 sec ; 9. Bergen-
dahl (N.), 1 h. 49 min . 39 sec ; 16. Victor Bor-
ghi (Suisse), 20. Ed. Muller (Suisse), 21. Sonde-
regger (Suisse).

Classement final : 1. Niem i (Finlande), les 50
km . en 3 h. 36 min. 58 sec ; 2 Karppi nen (Fini.),
3 h. 43 min. 59 sec ; 3. Demetz (Italie), 3 h. 46
min , 39 sec. ; 4. Jalkanen (Fini. ), 3 h. 46 min.
45 sec; 5. Bergendahl (Norv.), 3 h. 47 min. 02
sec.; 6. Smolej (Yougos.), 3 h . 52 min. 25 sec ;
7. Ha gglund (Suède) . 3 h. 53 min. 44 sec; 8.
Skalet (Italie ), 3 h. 58 min . 28 sec ; 9. Compa-
gnoli (Italie ), 4 h. 02 min. 32 sec; 10. Scilligo
(Italie ), 4 h . 02 min. 32 sec.

Classement des Suisses: 15. Victor Borghi , 4
heures 09 min. 46 sec ; 16. Ed. Muller , 4 h. 12

__,*_¦••_ _ - _ *•-¦ - - - • - _ -  _ ¦•••••••__• •«•«*•»•_._••••_¦ _ _>•¦•»<_ - . . ._ - ._ - .-.-

min. 36 sec; 18. Sonderegger , 4 h. 22 min. 41
secondes. 
Hockey sur glace. — Championnats

du monde à Londres
Onze nations ont répondu à l'appel . Tous les

équipiers sont logés â l'Hôtel Impérial , Russe!
Square. Il a été décidé que , seule , une équipe
serait éliminée au premier tour (autrement dit :
Roumanie . France et Norvège), et oue les liuii
équipes restantes se mesureraient en deux
groupes. Les deux mieux placés de chaque
groupe j oueront la finale pour la première et
la deuxième place, les deux autres pour la troi-
sième et quatrième.

Pour les premières parties, les arbitres sont
désignés. Suisse-Norvège sera conduit par MM .
Erhart (Angleterre) et Alisch (Tchécos.). Suis-
se-Tchécoslovaquie aura pour arbitres MM. Po-
plimont (Belgique) et de Marwicz (Angleterre ) .

A propos du match Suisse-Tchécoslovaquie ,
il y a lieu de rectifier une information anté-
rieure. C'est au grand complet ane l'équipe
tchèque se présentera , le j oueur Yirotka ayant
pu se libérer in extremis. Les buts de nos ad-
versaires seront gardés par Modrv .

Les prochains championnats du monde , ainsi
en a décidé le congrès de L. I. H., auront lieu
en 1938 à Prague, et en 1939 en Suède.

La première j ournée
Résultats de mercredi : Angleterre bat Alle-

magne 6-0 (1-0, 1-0. 4-0) ; Canada bat France
12-0 (2-0, 5-0 5-0) ; Tchécoslovaquie bat Suède
3-0 (0-0. 3-0. 0-0)

[Ht?** Suisse bat Norvège 13-2
(3-1, 6-1. 4-0)

Très belle exhibition de notre équipe nationale
contre un adversaire évidemment faible et dont
on sai t qu 'il fait ses débuts en hockey sur
glace. Les deux buts marqués par l'adversaire
l'ont été sur une faute des arrières et du gar-
dien suisses.

Il n'y avait que 200 spectateurs , dans la pa-
tinoire de Haringay pour assister à cette ren-
contre.

La Suisse ouvre le score à la huitième minu-
te ; deux minutes après , les Norvégiens égali-
sent. Puis . Torriani et Lohrer port ent le score à
3-1.

Dans le deuxième tiers-temps, Torriani mar-
que deux buts , Cattini deux, Lohrer un , Cattini
II un. Au moment où les équipes sont à 9-1, les
Norvégiens marquent leur deuxième but.

Dans le troisième tiers-temps, Torriani , Catti-
ni II , Lohrer et Charles Kesseler réussissent
chacun un but.

Ligue internationale de hockey sur glace
Le congrès de la ligue internationale de ho-

ckey sur glace a examiné , jeud i, le cas des
j oueurs canadiens dans l'équipe anglaise. Une
commission de sept membres est chargée de fai-
re un rapp ort à présenter lors d'une des pro-
chaines séance., que tîendia la ligu e internatio-
nale cle hockev à Londres.

On envisage d'ores et déjà l'exclusion de tous
les j oueurs canadiens des équipes nationales.

W SPORTSVI «<\

L'actualité suisse
A propos des finances fédérales

Dis 6q-il-;hre Mm précaire
(De noire corresp ondu!!! it tienu-

Berne, le 19 février.
« Trois jours , disait Colomb , et j e vous donne

un monde »... trois mois , a dit le Conseil fédé-
ral , et j e vous mets le budget en équilibre , ou
à peu près.

En effet , la chancellerie publiait , lundi une
brochure de vingt pages intitulée « Rapport du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la
situation financière de la Confédération en
1937 » et qui arrivait à cette conclusion réj ouis-
sante : le budget pour 1937 est en équilibre à
quatre millions près. Et ces méchants députés
romands qui , en décembre encore , préten daient
que le déficit réel atteindrait cent millions , pas
moins !

Mais considérons donc d'un peu près les chif-
fres alignés dans le rapport du Conseil fédéral ,
au risque de perdre le bel optimisme inspiré par
la lecture hâtive de ce document .

On se rend compte tout d'abord que ce remar-
quable résultat (quatre millions de déficit seu-
lement) n'est obtenu qu 'en déduisant des dé-
penses les amortissements et réserves , s'élevant
à 50 millions. Voilà déj à qui donne à réfléchir
et les techniciens de la finance et de la compta-
bilité ne manqueron t pas cle faire des obj ec-
tions à ce procédé qui sent passablement l'ar-
tifice. Peut-on vraiment tenir pour une amélio-
ration de fortune des amortissements aui repré-
sentent la dépréciation d'immeubles, de maté-
riel , d'installation ? Non , vous répondrons car-
rément les gens pour lesquels une comptabil ité
doit donner la véritable image d'une situation
financière.

D'ailleurs, le Conseil fédéral lui-même ad-
met qu 'il y là quelque chose qui pèche contre
l'orthodoxie puis qu 'il écrit dans son rapport :

« Cet équilibre des recettes et des dépenses
(sous déduction des amortissements), même s'il
était complètement atteint, ne peut être consi-
déré comme suffisant. I! est une première éta-
pe dans la voie qui doit aboutir à l'équilibre
budgétaire proprement dit , c'est-à-dire à l'égalité
des recettes et de toutes les dépenses , y com-
pris les amortissements. C'est à atteindre ce
but que doivent tendre les efforts de tous ceux
qui ont à s'occuper de l'assainissement des fi-
nances fédérales. » ,

Autrement dit . le j our où l'on voudra '•établir
véritablement l'équilibre , il faudra trouver 50
millions supp lémentaires.

Et si ce n'était que cela ! Mais, dans un avenir
très proche, de nouvelles charges, d' un poids
notable , grèveront encore le budget fédéral. Dé-
jà , les associations paysannes se plaignent que
l'on retarde d'un an l'action de désendet tement
agricole. Dès 1938, il faudra leur donner satis-
faction , ce qui coûtera cinq millions par an.

Ensuite, les dépenses s'augmenteront de quel-
ques dizaines de millions consacrées aux intérêts
et à l'amortissement de l'emprunt pour la défen-
se nationale.

D'autre part , le Conseil fédéral , dans son rap-
port ne souffle mot des 50 millions de la Banque
populaire suisse. Encore des amortissements en
perspective à raison d'un ou deux millions par
an.

Enfin , il y a les déficits accumulés de la régie
des alcools , inscrits aujourd'hui à un compte spé-
cial s'élevant déj à à 30 millions et qu'il faudra
bien faire disparaître un j our.

Bref , lorsqu 'on voudra s'atteler «pour de bon »
à l'œuvre d'assainissement financier, on se trou-
vera devant un déficit réel de 60 à 70 millions ,
si ce n'est plus.

Comme on connaît les dispositions actuelles
du gouvernement , ce ne sont pas les seules
économies qui combleront ce trou. Cette opinion
se trouve d'ailleurs confirmée par les pages du
rapport insistant sur la difficulté de réduire les
dépenses.

Le Conseil fédéral demandera alors de nou-
veaux sacrifices aux contribuables , sous une
forme ou sous une autre. Il s'étonnera peut-
être de ne point rencontrer l'accueil qu 'il sou-
haite.

Pourtant la résistance et les protestations
n'auront rien de surprenant . Le gouvernement
n'aura-t-il pas lui-même donné à croire que
tout allait très bien , en faisant état d'un défi-
cit de quatre petits millions pour 1937?

C'est pourquoi , le Conseil fédéral a commis
une f aute  en distribuant à grands coups de
pinceaux le rose et le bleu dans son tableau
des finances fédérales . Le temps aura très tôt
raison de ces couleurs et lorsqu 'elles s'écaille-
ront apparaîtron t alors les ombres qu 'une poli-
tique de prudence commandait de ne point dis-
simuler.

Seulement , le département des finances
était bien plus préoccupé , en rédi geant son rap-
port , de prouver que le parlement et l'opinion
romande s'étaient agités en vain que de donner
une image véridique de la situation , non seule-
ment pour 1937. mais pour les années à venir.

Puisse-t-il s'apercevoir assez tôt encore de
son erreur et, dans son troisième programme fi-
nancier , promis pour le mois de j uin prochain ,
mettre l'intérêt du pays au-dessus de son pres-
tige. Q. P.

Au Théâtre. — Conférence de M. le Dr. W.
Ulrich.

Devant une salle fort revêtue , M. le Dr Ulrich ,
président de la Croix-Rouge , section de La
Chaux-de-Fonds a fort intéressé hier soir , son
auditoire au cours d' une conférence ayant pour
titre : «Ce que veut la Croix-Rouge en Suisse» .

Parlant d'Henri Dunant , qui fut le premier
fondateur de cette oeuvre humanitaire , le con-
férencier cita quelques chiffres afin de démontrer
l' influence bienfaisante et désintéressée qu 'ex-
erce cette organisation .

La j eunesse de tous les pays a également for-
mé une section de la Croix-Rouge qui groupe
quinze millions de membres . Leur devise est :
« Servir ».

La Croix-Rouge a distribué en ces dix derniè-
res années 7500 paires de chaussettes , 6242 che-
mises , 5242 mouchoirs et 5000 paires de caleçons,

Elle a également créé, entre autres , l 'initiative
de la « Goutte de lait » qui permet de distribuer
le lait gratuitement aux mamans dans le besoin.

Après la conférence un film cinématograph i-
que fut  proj eté , démontrant les premiers secours
à donner en cas d'accident ou d'inondation , la
défense passive aérienne et l'apprentissage des
infirmières à la Source, Bon Secours etc.

En résumé , causerie fort intéressante en fa-
veur d'une oeuvre qui mérite l'appui de tous
ceux que la souffrance ne laisse pas indifférents.

4 CHRONIQUE^
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Concert gratuit de l'Art social.
Avec l' aimable concours d'un Trio composé

de trois j eunes professeurs du Conservatoire de
Neuchâtei , l'Art social organ ;se pour dimanche
soir au Temple indépendant l' un de ces grands
concerts populaires d'irréprochable tenue , qui
j ouissent en notre ville d' un si légitime succès.
Trois oeuvres de valeur indiscutée constituent
le programme de cette soirée. Elles sont de
Mozart , de Beethoven et de Mendelssohn. Sans
concession à la médiocrité , destinée pourtant
à plaire à chacun , la prochaine veillée musicale
de l'Art social prendra sans doute sa place par-
mi les meilleurs concerts de la saison.

Soirée dansante à la Fleur de Lys.
Une très belle soirée dansante publique or-

ganisée sous les auspices du T. C. Chaux-de-
Fonds aura lieu samedi 20 février dès 20 h. 30,
à la Fleur de Lys. L'Orchestre Poldi's Band.
un des meilleurs orchestres suisses de danses
modernes conduira la danse et entraînera les
couples . Belle occasion de se distraire en mê-
me temps que d'entendre une musique de danse
de première valeur dans les salles gaies et ac-
cueillantes de la Fleur de Lys. Permission tar-
dive.
Lucia Corridori et «La Pensée».

Rappelons le concert qui sera donné ce soir
vendredi à 20 3_ h. au théâtre , par la Soc été
de chant La Pensée (Direction Q. L. Pantillon )
avec le précieux concours de Mlle Lucia Corri-
dori , soprano du théâtre de Lucerne.
Cinéma Eden.

« Anna Karénine » qui a obtenu un immense
succès sera prolongé jusqu'à dimanche, matinée
et soirée. Dès lundi un film grandiose de la Lé-
gion « Sous 2 drapeaux », avec Mac Laglen et
Claudette Colbert.
Au Rex. — Prolongation.

« Le Roman d'un j eune homme pauvre » d'a-
près l'oeuvre célèbre d'Octave Feuillet , inter-
prété par les trois, grandes vedettes de l'écran,
Marie Bell . Pierre Fresnay et le chanteur An-
dré Beaugé. Toute la critique est unanime pour
louer sans réserve cette nouvelle production
d'Abel Qance. « Le Roman d'un j eune homme
pauvre » est digne en tous points du célèbre
Maître de forge» dont les habitués de l'écran
se souviennent encore.
Cette semaine, au Cinéma Simplon.

« Moune et son Notaire », comédie sportive
tournée dans les décors ensoleillés de la région
de Marseille , avec Treki , Monique Rolland ,
Charpin , Millys Mathys. En complément , « La
Forêt en Fête », drame tourné dans les forêts
canadiennes.
Dans nos cinémas cette semaine :

Scala-Cinéma : Un nouveau succès! ! ! «Les
Deux Gosses » d'après le roman universellement
connu et populare de Pierre Decourcelle , inter-
prété par Maurice Escande, Annie Ducaux , le
comique populaire Dorville dans le rôle de la
Limace , les petits Serge Grave et Jacques Ta-
voli. Un chef-d'oeuvre d'action ! Un chef-d' oeu-
vres de péripéties et de coups de théâtre ! Ac-
tualités Pathé-Journal. Matinées samedi et di-
manche à 15 heures 30.

Capitole-Cinéma : Jules Berry , Christiane
Delyne dans une délicieuse comédie pleine
d'ironie et de spirituelle fantaisie «Une poule
sur un mur» d'après la pièce de L. Marchand ,
avec Pierre Larquey. Saturnin Fabre et Moni-
que Rolland . C'est un éclat de rire. Actualités
Paramount. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au Barcelona.

Pour la première fois, dans notre ville , au
Café Barcelona, se présentera le fameux or-
chestre de Balalaïka Ivan Volguine. Ivan \ ol-
guine , à part son répertoire d'airs populaires si
endiablés et expressifs, accompagnera égale-
ment deux célèbres chanteurs de l'Opéra de
Milan . Luisa Ronco, soprano, en même temps
remarquable pianiste , et Gino Daffara , téiîor,
aux voix douces et cristallines , dans leurs d os
et soli des morceaux d'opéra et chansons napo-
litaines.
Concours de saut au tremplin de Pouillerel.

Afin de s'assurer le concours d'une forte équi-
pe de sauteurs de Grindelwald , le Ski-Club de
notre ville ' a organisé son concours local de
saut au tremplin de Pouillerel , samedi 20 février

Ce sera certainement une aubaine pour le pu-
blic sportif chaux-de-fonnier que de pouvoir ap-
plaudir aux prouesses de champions réputés ,
tels que Fritz Kaufmann , ex-champion du mon-
de, Christian Kaufmann , champion suisse 1935,
Hans Aimer , Willy Hauswirth et de nos meil-
leurs sauteurs du Jura.

Nul doute que les amateurs de ce sport ma-
gnifique ne se rendent en foule au tremplin de
Pouillerel , samedi 20 courant , où la première en-
volée est prévue pour 15 heures. Ce sera la j uste
récompense des organisateurs du Ski-Club qui
ne reculent devant aucun sacrifice , en mettant
sur pied une telle compétition.

BtiIEefin ele bourse
du vendredi 19 février 1937

Banque Fédérale S. A. 264 ; Crédi t Suisse
671 ; S. B. S. 628; U. B. S. 309 (hier 310) ; Leu
et Co 50; Banque Commerciale de Bâle 141 ;
Electrobank 663; Motor-Cobmbus 359; Alumi-
nium 2745; Bally 1425; Brown Boveri 242; Lon-
za 132; Nestlé 1137 ; Indelec 550 ; Schappe de
Bâle 1090; Chimique de Bâle 5825; Chimique
Sandoz 8500; Kraftwerk Laufenbou rg 670; Aare
et Tessin 855; Italo-Argentina 272 ; Hispano A-C
1815 ; Dito D. 360; Dito E. 359: Conti Lino 179;
Giubiasco Lino 90 ; Saeg A. 96 XA ; Roval Dutch
1049 ; Baltimore et Ohio 118 Va ; Italo-Suisse
priv. 194 ; Oblig. 3\<2 % C. F. F. (A-K) 101.10% .

Bulletin communiqué d titre d 'irioAicuiimi ea.'(a Banane Fédérale S. A

(Communi qué sans resp onsabilité )
Vendredi 19 février

Etat général de nos routes i S h du mutin :
Vue des Alpes . Chaînes recommandées.
Cibourg : Chaînes indispensables.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Téléphon e : 22 6S3.

Administrateur : Otto Peler.

Bulletin touristique



LA MODE
Avec les robes du soir, on porte...

...de charmantes garnitures de cheveux qui ont
l'avantage de maintenir l'ordonnance de la coif -
f ure. Une simple tresse, f aite avec du tissu de*
la robe, est d'un ef f e t  charmant. Les couronnes
de f euilles ou de menues f leurettes plaisent aussi
beaucoup , quelques p etits motif s en métal, des
oiseaux notamment , ont été composés pour se
p iquer dans les cheveux et retenir les boucles.

* « #
...de grands mouchoirs en mousseline de soie ou
dans une autre é t of f e  légère que l'on combine
souvent en p lusieurs couleurs. Ils s'échapp ent

gracieux, du poudrier où se tiennent à la main à
moins qu'on ne préf ère les glisser dans un bra-
celet comme l'indique notre croquis.

..Jes sandales très ajourées . Les unes sont f a i -
tes en peau de métal , parf ois rehaussée de mo-
tif s émaillé s ou pyrogravés , les autres en tissu
Certains modèles montrent l'emploi du ruban de
satin noir qui après avoir f ormé des croisillons,
vient s'enrouler autour de la cheville. Dans une
note plus simple, on voit aussi des escarpins en
crêpe mat ou en satin.

CHIFFON.

Conseils nroiôciiaes
Pour marquer les outils

Trempez une des parties de l'outil dans de la
cire fondue. Lorsque celle-ci est refroidie , tra-
cez le nom ou les initiales à l'aide d'une poin-
te ; gravez ensuite à l'eau forte.

Versez goutte à goutte le liquide mordant
(en l'espèce, pour le fer et l'acier de l'acide ni-
trique additionné de 15 volumes d'eau ou d'une
solution d'acide oxalique ou sel d'oseille, etc)

Pour enlever les taches de boue
sur les vêtements

Battez un j aune d'oeuf dans une cuillerée
d'eau tiède, frottez la tache avec un chiffon de
laine imbibé . Rincez à l'eau tiède ; faites sé-
cher à l'air.

* * *
Pour couvrir rapidement les confitures, —

Lorsque les confitures sont cuites à point, rem-
plir les pots en verre un par un, en couvrant
immédiatement chacun d'eux avec une rondel-
le de papier de soie de bonne qualité trem-
pée dans du lait cru , en ayant soin de bien ap-
pliquer les bords tout autour.

Préparez les rondelles d'avance assez gran-
des pour couvrir les pots et assuj ettir le pa-
pier d'un bon centimètre en dehors du pot ;
avoir soin de faire très vite, afin que les con-
fitures soient bien bouillantes ; laisser les pots
en place j usqu'au lendemain , pour que le papier
devienne dur comme du parchemin.

La fermeture est hermétique et ne nécessite
pas d'autre papier ni ficelle.

Les confitures se conservent en très bon éta *
d'une année à l'autre.

ç~*wi* d'œil sur la mode d'à présen-f i
¦_>«__ *__-_ . fouis modèles

Pour la demi-saison, robe de lainage gris ray ée
blanc et garnie de velours rouge , boulons bleus

et rouges. — Modèle Nina Ricci.

Ensemble lainage écossais bleu et gris, manches
en tussor p ervenche ornées d'un dragon brodé.

Modèl e Boue Sœurs.

En hausse ou en baisse "?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Il y a quelques mois, le « British Médical
Journal » publiait , à propos de statistiques fai-
tes dans plusieurs villes allemandes, des com-
mentaires sur la taille des écoliers. Ses conclu-
sions étaient que les enfants allemands actuels
étaient plus grands et plus sains que ceux d'au-
trefois. Un peu avant, le professeur G. T. Bow-
les, de l'Université d'Harvard, avait constaté
dans une brochure « New types of old Ameri-
cans at Harvard » que les étudiants de 1936
étaient plus grands et plus lourds que leurs pè-
res. Au début d'octobre , le « Journal of the
American Medicine » publiait un article décla-
rant que l'actuelle génération (européens aussi
bien qu 'américains) est plus grande que celle
qui l'a précédée.

Je vous donne sous toutes réserves ce ta-
bleau des augmentations de taille d'après un
j ournal américain.

« En Norvège , la taille des conscrits a aug-
menté de 3 centimètres 01. entre les années
1878-1887 et 1923-1925. En Hollande , augmen-
tation plus sensible, 6,67 entre 1863-67 et 1921-
25. Record pour la Suisse avec 9.5 entre 1792-
99 et 1861-72 ; en Suède. 4,5 entre 1846-50 et
1921-22 ; au Danemark, 3,69 entre 1852-56 et
1904-05 ; en Italie 2,1 entre 1855-59 et 1896. »
La France e la Belgique ne figurent pas dans

ce tableau. Mais que penser de cette assurance
des savants contemporains qui disent absolu-
ment l'opposé de ce que disaient, en 1927, des
chroniqueurs étrangers. Ils assuraient alors
qu 'en dépit de la culture physique et des sports ,
la taille des hommes du vingtième siècle dé-
croissait progressivement et qu 'elle était déj à
de beaucoup inférieure à celle des hommes pré-
historiques. On répète, par habitude peut-être,
que nos ancêtres étaient tous des géants.

On le croyait au point qu 'on cherchait les
moyens d'obvier à ce rapetissement. Au début
du siècle , le Comte de Saint-Ouen de Pierre-
court donnait à la ville de Rouen tout ce qu 'il
possédait au j our de son décès.

« Si la ville de Rouen , disait le comte , ac-
cepte mon testament , elle sera bonne de fonder
un prix annuel de cent-mille francs au moins
pour doter un couple de géants afin de régéné-
rer l'espèce humaine. »

M. de Pierrecourt formulait le voeu suivant:
« Les couples qui seront admis à concourir

seront visités pour reconnaître ceu . qui sont
dans les meilleures conditions de force et de
santé. On donnera 50.000 francs au mari et

50.000 francs seront mis pour la femme sous le
régime dotal. »

Je ne sais ce qu i! est advenu du legs du
Comte de Pierrecourt. 11 est vrai que le début
du siècle est si loin.

Nos ancêtres étaient-ils des géants ? Il y a
naturellement beaucoup de légendes. Les histo-
riens de j adis, la Bible même, citent des hom-
mes et des femmes gigantesques. N'est-ce pas
l'académicien Henrion qui . en 1718. affirma avec
gravité qu 'Adam ne mesurait pas moins de 41
m. 60. Eve 40 m., Abraham 6 m. 60, Moïse 4 m.
70 et Goliath . 4 m. Mais la vérité semble être
toute différente. Sur les points les plus divers
de la terre des milliers de squelettes humains
ont été exhumés et examinés par des anthro-
pologistes qui , finalement , on conclu que la tail-
le humaine n 'a pas varié.

M. Georges Caye, qui a écrit sur les géants
une étude très curieuse et très documentée, est

I de cet avis comme le prouve la remarque sui-
vante :

« Certaines armures conservées dans les mu-
sées, dit-il. ont fait dire que sans être des
géants, nos aïeux avaient dû être beaucoup
plus grands que nous. Certes, il a pu se trouver
à ces époques des nommes de haute stature ,
comme nous en voyons encore de nos j ours,
mais cela ne prouve pas que la race, dans son
ensemble, était plus grande qu 'elle ne l'est au-
j ourd'hui. D'ailleurs , il résulte de l'étude d'os-
sements humains , trouvés dans d'anciens cime-
tières de l'époque mérovingienne que nous n'a-
vons rien à envier sous le rapport de la taille
à nos ancêtres des premiers siècles de notre
ère. En effet, lors des fouilles faites à Andresy
(Seine-et-Oise) avant 1900) le docteur L. Ma-
nouvrier . professeur à l'Ecole d'Anthropologie
de Paris , put examiner les ossements de 41
cadavres remontant à cette époque (28 hommes
et 13 femmes) et il arriva à ce résultat que la
taille moyenne des hommes devait être de 1 m.
63 et celle des femmes de 1 m. 52, c'est-à-dire
sens 'b lement égale à la taille actuelle qui serait
plutôt plus forte. »

On sait que la moyenne de la taille, en Fran-
ce, en Suisse et en Belgique est d'environ 1 m.
63. Le bon M. de Pierrecourt de Rouen sem-
ble avoir eu . en instituant son legs, une idée
bizarre plutôt qu 'une heureuse idée. Les géant s
sont anormaux , souvent des malades. De plus ,
le gigantisme n'est pas héréditaire : un couple
de géants a, généralement, des enfants chétifs ,
débiles et malingres

C'est l'occasion de rappeler l'expérience ten-
tée par le roi de Prusse Frédéric Guillaume Ter
qui avait la manie de s'entourer d'hommes
grands , de « longs bougres » (Lange Kerle)
comme il le répétait fréquemment. Il créa une

garde composée d'hommes ayant une taille
bien au-dessus de la moyenne , mais il avait de
la peine à la tenir touj ours au complet. Ses ra-
batteurs parcouraien t souvent vainement tous
les pays voisins de la Prusse. Dans l'espoir de
faciliter le recrutement de sa garde . Frédéric
Guillaume décida de prati quer la culture des
géants et il obligea ses grands soldats à épou-
ser des femmes colosses. Le résultat fut pitoya-
ble, beaucoup de ménages demeurèrent sans-
enfants, les autres n 'eurent que des enfants ra-
cliiti ques et dégénérés .

Grandissons-nous ? Rapetissons-nous ? Pour
nous, personnellement, la question n'a qu 'une
importance relat ive. Si nous rapetissons, on ne
diminuera pas les complets-vestons : on les
augmentera , si nous grandissons .

Paul-Louis HERVIE R.

La taille humaine

Nos vedettes ont du chic
Par /niCHEL-Ifi E-

iz_ célèbre experte parisienne

Worid-Copyri Rht  by Agence
lit téraire in ternat ionale  Paris

Nous avons aimé la fragil e et spirituelle Da-
nielle Darieux , vedette de l'écran . La Mari e
Veczera du «drame de Mayerling» ne s'est pas
estompée dans nos mémoires. Plus près de nous
la jeune avocate d' «Un mauvais garçon» nous
avait charmés. Mais voilà que Danielle j oue au
théâtre , et nous allons pouvoir la voir , quelques
heures durant , vivre devant nos yeux . A côté
de moi , au fauteuil d'orchestre , dès qu 'elle ap-
parut sur la scène , ce ne furent que chuchote-
ments :

« Comme elle a l'air jeune !
— Vraiment elle est charmante...
— Oh ! quelles toilettes ! »
Une fois de plus Danielle a charmé l'assistan-

ce, et j e dois avouer que c'était tâche difficile ,
car la plupart des femmes étaient âgées et cha-
cun sait combien les vieille s femmes ont peu
d'indulgence pour un jeune talent .

Les robes de l'héroïne de jeux dangereux va-
lent qu 'on leur consacre un moment d'attention.
La toilette la plus réussie, l'ensemble rouge
grenat , collante , simple , montante , est ornée
de façon charmante par des soutaches de ve-
lours. Le haut des manches , le tour du cou et
le devant du corsage sont ornés de même.

Le manteau qui acompagne cette robe sim-
ple est, par contre , somptueux. C'est une sor-
te de redingote en lainage assorti , ample du bas
et agrémentée de renards argentés du plus bel
effet .

J'ai moins aimé, par contre, la robe du soir ,
dont la jupe est faite de bouillonnes et dont le
corsage est une sorte de soutien-gorge , agré-
menté d'un bouquet rococo sur chaque sein.

* * •
Et maintenant , puisque nous parlons mode,

j e serais impardonnable si j'omettais de vous
décrire quelques-unes des robes portées par la
belle Marcelle Chantai qui incarne Thérèse
dans «Nitchevo» Ouand elle chante sur la scène
la chanson «Nitchevo» qui donne son nom au
film , elle porte la toilette en faille ornée d'un
réseau de paillettes. Les manches sont courtes ,
collantes, et laissent admirer à travers leur
réseau la délicatesse de la chair.

Un peu plus loin dans le film , nous la voy-
ons vêtue d'un tailleur blanc à basque d'ha-
bit. La blouse qui termine cet ensemble a un
col très haut et est ornée d'une cravate d'habit
d'allure très masculine.

Ensuite, pour le bal de la marine à Bizerte ,
elle apparaît , très nue, dans une robe de satin
blanc dont le corsage devant est collant et très
simple. La poitrine est ornée d'un gros bouquet
de gardénias. Le dos du corsage est nu. la j upe
agrémentée d'une traîne souple.

Je l'ai aimée aussi vêtue de ce très sobre tail-
leur blanc à veston classique fermé d'un rang
de boutons de nacre , qu 'elle portait à la fin du
film.

J'ai compté que Marcelle Chantai porte au
cours de «Nitchevo» plus de onze toilettes dif-
férentes , toutes belles et fort réussies. Fai
moins aimé ses nombreux chapeaux. Marcelle
Chantai a incontestablement la science de la
toilette ; aussi je vous conseille d'aller voir «Nit-
chevo», vous y puiserez d'innombrables idées
de toilettes

( Repr oduction même p artielle interdite) .

FAITS
DIVERS

Une Française qui a tué vingt-cinq tigres
Une Française établie en Indochine depuis

douze ans, Mme Poilane-Bourdeauducq, vient
d'abattre son vingt-cinquième tigre — un re-
cord.

Elle ne tire pas orgueil de ses exploits. Elle
abat le fauve tout simplement pour protéger
son bétail , comme une fermière se débarrasse
d'une souris. « Il est rare maintenant  que j 'en
manque un» , a-t-elle déclaré.
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Pj r f n n n  3 chambres, cuisine ,
1 lg lIUl! touteB dépendances, a
louer pour fln avril. Plein soleil.
— S'adresser rue Léopold-Robert
51. au '-me éiage. 2093

l ûli no fllla sérieuse et robuste
UCUUC UllC est demandée com-
me bonne à loul faire. — S'adres-
ser au Magasin Zappella . rue Léo-
pold-Robert 55 2068

& I AUOP pour le 30 avril, aupar-
tt IUUCI tements de 2 et 3 piè-
ces, bien si lues. — S'adresser rue
du Soleil 11, au 2me élage. n gau-
che. 1956

Â IflllPP pour le "° avril - l0Be"IUUCI ment de 3 piéces. forte
réduction. — S'adresser rue de la
Pa ix  9. au 2me étage , à droite.

1888

& I flllPP au cen,re - cnez dame
tt IUUCI seule, jolie chambre
meublée, conviendrait comme
pt ed-n-terre. — Ecrire case pos-
t a l e  N49.-I. 2051

Pour cause de décès , p0£'er
de suile ou époque à convenir ,
beau logement de 3 pièces, an so-
leil , avec dépendances et ja rd in .
Sera remis â neuf. — S'adresser
Fleurs 18. au ler élage: • i758

Ph a mh pa A louer chambre U I H U
UllttllIUlC. blée. - S'adresser
rue Léopold Robert 2ô, au Urne
étage, a droite. 1958

Pppdll d imanCQe matin , a la rue
1 Cl UU (ju Grenier , une ceinture
en peau noire. — La rapporler
conire récompense rue du Gre-
nier 37 ¦' . _U18

T'rfl ll VP * ^a l-'ùaux;de-Fonds,
1 U U I C  unB certaine somme

_ .irgë_. I, la réclamer contre Irais
d'insertion , à M. Georges Perret ,
aux Ep latures . rue du Locle -9,
Tél. 21.191. 21)60

iii

Monsieur Emile Graf- Wyss ;
Monsieur et Madame E -R. Graf et leurs enfants, ii ffl

Lausanne :
Monsieur et Madame Frédéric Graf et leur pelite

Jacqueline ,
ainsi que les families parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part a leurs amis et connaissances, du _
ilécès de _

Madame Marie GRAF i
née WYSS |

leur bien-aimée et regrettée épouse, maman, grand'ma 39
man , sœur , belle-sœur , tanle et cousine, enlevée a leur §|

M lemlre alleclion . après une longue et douloureuse mala- S
ilie supportée avec résignat ion ,  munie des Saints-Sacre-
ments de l'E glise, dans sa ô-in o année.

La Ghaux-de-Fonds. le 18 février 1937.
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu le di- j |

manche 21 courant, a U h. 30.
Départ de l'Hô pital à 11 h. 15.
Prière de ne pas faire de visite.

; Une urne lunéraire  sera déposée devant le domicile
mortua i re : Rue Léopold Robert 56a. 203'

Le présent avis t ient  lieu de let tre de faire-part .

Le travail f u t  sa vie.
Venez à mol vout tout gui êtet Ira

vaille» et chargé», f e  vou3 toulagerai-

Monsieur Jules Brandl-Rulti,
Les famil les  Rult i , Huguenin , Kunz, Brandt , Bande-

lier, C i m i e l a i n .
ainsi que toules les lamilles parentes et alliées , ont la .
profonde douleur de laire part a teurs amis el connais- )
sances, de la perte irré parable qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de

liai UR lAHïïi
, ieur chère et regrettée épouse, sœur , belle-sœur, tante,

cousine et marraine, enlevée à leur affection , dans sa
76ma année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1937.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

20 février, a 15 heures.
Dé part du domicile mortuaire à 14 h'. 45.
Une urne funéraire  sera dénrsée devant le domicile

mortuaire : Rue du Crôt IS. 2007 I
Le prés, ni «vis ' i en t  l i eu  de l« i t r e de faire-part . \

»1W—————-EMU III» II m |
tag-es funèbres Générales â. Rémi?

Léopold-Robert 6 - Tél. imit et iour  31.936
t_;ir«:a_9 «_i«s Antilles anmr-uiiilKei
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Wm\ 'wil̂ mf o/ Un nouveau succès!!! S_ï Jules Berry - Christian© Deiyne Ç̂ST^̂ M\ïï%, '«§» ' 
_,a^®S_/  ̂ fil BBW _f _ ___ KHI B UB WM ~^~ r&B * A ____, M »—. •_> .i.ns délicieuse comédie p leine d' i ron ie  el spirituelle faniaisie 
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|] *~y  i n t e r p r é t é  par 205 d'après la pièce de JU Marchand, avec 
lLjk__] .L _ ¦

\%/ Maurice Escande - Annie Ducauxî / j;_SrDorviBe-^A  ̂ u P I E R R E  L A RQ U E Y  - S A T U R NI N  FABRE ^§f
ïj j  ies petits Serge Graue et Jacques ïawoîi £ ET MONIQUE ROLLAND O

Un chef-d'œuvre d'action! Un chef d'œuvre de péripéties diverses et _e coups de théâtre ! Q C'EST UN ÉCLAT DE RIRE ! Il

||(:::; fti',-uaiïT£S PA--- E-J_ .U_ 3.__ . - ACTUALITÉ- PAT^Ê-JOURNAL mm AÎTUA-ITES PARAMOUNT ACTUALITÉS PARAMOUNT 
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L'immense succès de f&.i B

nécessite la prolongation de sa projection jusqu 'à Dimanche soir ;
(avec matinée dimanche) . — Location ouverte tous les jours ES

Hâtez vous ! Téléphone 21.853

I ^"X:::: Sous deux drapeaux I
avec Marc LAGLEN et Claudette COLBERT M B

I OIS tt IIS Nil !!! ¦
liu PANIER IiMUJNfl
: j wlfrlncs spéciales de |

toiles
Sacs de dam «s

Cabas en aaille
/articles de voyatSe

Cages i». oiseaui
mm__j *+mmm£m- i_m__ immmmiBLmm

- ¦ Ou (lemamte-nur--— —¦-

remonteur QUflllflG
de mécanismes chronographes compteur, spècia-
i- mem pour lo 1/. simple ei do»Die "oussoir Travai l  assuré. — Ollm
i ..an*, pos'alo 1711'!. I.a rhani-ilp-fon-ls. -0MJ

IvIESDAIflES, pour une 2081 i

belle aermanenie
à l'huile et vapeur garanlie

Fr. 15.--
adressez-vous en toule confiance au salon de coiffure

A. JSrin & filSv rue de la Serre 10

f 

SAMEDI 20 FÉVRIER
TREMPLIN ÛE POUILLEREL

DÉS 15 HEURES

Concours de saut
avec la bri l lante participation d'une équipe de
Grindelwald , dont : Fritz Kauflmanu. ex cliarn
pion du monde; Christian Kauflmaïui , cham-
pion suisse 1935, Franz Almen et Will y

Hauswirth.
Entrée : adulles , Fr. i.—; enlants , Fr. 0.80; supplément HUX
tribunes Fr i.—. 2080

_____^__s^__TîJ lft^ «w___KT^_H ̂ T_lâ_B_K __J__5*n ^ HJB-HI J H I C  _ -_ I-*VN ^^ ..-. __ 5i*_7v

X jUJfl^ ŜiiSi 11188 êSeneï vos paa«©s au R

ĵ : PROCHAINEMENT : „F A S- Ï © _ >1 AS" 1 : 1
- - ^__

___
__mmmaYim̂ ^

AU BARCELONA
'.l'est au jourd'hui  que commence le lameux

orclie. lre €fl ®_ __.asB«E.ci_¥_ h_«

nn VOL GUINE
avec

GIno Dalfàra et _Lo_u_ .is« R«»_m«:«_i
Tons I PS tours; concirl dès M l ieure s _>i ifif>

Boucherie WEILL
Daniel JeanRichard 20

Nouve l arrivage de bétail étranger :

OI£wl quaSité supérieure
Ragoût depuis Fr. 0.80 le Va kg.
Bouilli exlra et bon marché.
Biîsteck , Fr. 0.40 la pièce. . . - ;- 2067

_________M^»»«_MIIMIIII»llltMMM-_l->li__i-̂

Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois
engagerait de suite -087

on jeune Un - dessinateur
Offres sous chiffre S H. 2087 au bureau de nMPARTIAI..

L'IMPARtsAL - Prix du numéro 10 cent.

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE
DE LA CHAUX OE-FONDS

IsseiÉ.li
générale

Sami 20 février , à 20 h. 30
aa cercle

catholique romain
rue du Premier-Murs  lb

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procèa verbal de la

dernière assemlilée générale.
'_. Rappor t  financier.
9. Rapport  sur la marche de la

paroisse.
4. Nominat ion  des commissaires-

vérif icateurs.
fi Divers. 2017

faÉlÏMIl lW
vendra demain sur la Place du
Marché, devant le banc ae fro
mage des Coopératives el au  ma-
gasin ru" Jaquet Droz tt.

Porc frais
Kj i i H i -  Fr  . I .5J. la t ivr «

Beau gros VEAU
n e n n i ;  l ' r  1.20 lu livi e

Compote aux choux
Se lë -o m m u n d e , G. RAV Fil.s.

2074 Tel 21 _l .:i 

Jeune fille
préaentuil l bien , p a r l an i  ies deux
langues , cherche place ttane con-
fiserie ou boulan ger ie .  — Faire
ollres sous chil lre J I,. _0.3', au
ii i i rpii u d» I ' I M P A I I T I A I  !HW

setai' «_ !(_ ;»«« <ie i«.uile ii l' a t e l i e r
dn ni j o u i - r i e  A i u o l i l  > lou tnn
dou. rue de la Paix iUl. ; 2U_9
Tél. 22.966.

GYGAX
Tél. 32 117 Ronde 1

-0N9 la livre
Poulets de grain 1.90

ier choix , t ou te s  grandeurs
Poulardes blanches 2.30
Poulets de Bresse —

iimmûèn
Poules tendres 1.60
Pigeons, gros , pièce 2.50
[lapins extra 1.50
Filet de cabillauds 1,30

sans odeur
Cabillauds entiers 1.30
Êolin norvégien 2.—
Pilet de sandres 1.50
Filet de dorades 1.50
Filet de vengerons 1.60
Soles portions et pout

filets 3.—
Brochets 2.—
Filet de soles 3.80
Mar.hsuxiiseN très fraîches

Service à domicile

Au magasin de comestibles
Serre <&B

ffm, et detnuin  samedi sui
___t__ flt '* ^' ace (ia Marché
«Bum ' U sera vendu :

HSHo-l ' BeaU ,'l °l l,B ca!,ili!UHls
CIBOT f'll« _ i.ile ub.atlcw
M K™ Ti uneH ei
ii Kil Carpe* vivante*

OTlliî-<_ïfc_ l lonilelIeH
PWKI _P fr ' 00 '" "vn '

™H! Beau» Poulets île Bresse
¦• ''¦ ^mOTr l> ou,t'N l'isi'on-

J a M M '-' CaiiardH
WWÊ Beaux lapins Irais du tays

_fiî_k "me"t,; - ' l'BNNI-H.
_>tmmm% Tél. 22.404. 2080

Jllspâ
Crampon qui ne doit manquer

sous aucun caoutchouc
Solioe, 20 grammes

TODuren
S. A.

--MW» Place HOtel de Ville

BONNE
Kamiilu ne Monlt ieliaril  (Douus)
cherche lionne » lou t  faire ..cle 2i)
a 40 ans, sachant cuire et a imani
les enfan l s  — Ecrire sous chiffre
F». R. 2094, au bureau de
I ' I M I 'AHTI A I . ¦„'()!.$

Baux a loyer Imprimerie Gourvoisiei

ID0!I!?i
HP Industrie 27 R|

i Tél. 22.870
.0)7 '' \

A vendre

POTAGER
A GAZ

iivec tour. — S'adresser n Mme
Schneider , rue du Colley 2c
au  1er êiage. i0.8

On cherche ssSs
,iour dames. — s'adresser rue de
la Serre 47, au 1er étage. 209 1
— . 

A InilPP P°ur ,e 30 arr"' su'IUUGI perbe 1er étage, tout
au soleil, de trois chambres, al-
côve , vestibule, balcon, chambre
de bains, très beile situation. -
S'adresser rue du Progrès 45, au
2me étage. _o^

Bonne sommelière r„rîan-
„ues. cherche p lace de suite , éveri-
lue l l ement  aide au ménage. —
Même adresse chambre chauffée
à louer, indé pendante et à proxi-
mité  du Irara. — S'adresser chez
M. H. Perret , rue du Puits 18.

2U69

Poseur de caUrans - emboltenr
cherche iravait  de sui te  ou épo
que à conven i r , en fabri que ou A
nomicile.  — S'adresser au bureau
de I'I M P A I I T I A I . 20HU

H f l m m P  ^"bataire . cherche em-
nUUlUl - ploi de suite ou époque
• convenir. — Offres sous clt itlre
.1 T, 2031 au nureau de I'IM-
l 'AUTLAL. 3-81
_____S«___«__S___HŒ_________ŒnBa

On engagerait fenfr p..ua!
vattï d'atelier.  — S'adresser au
bureau de I ' I MPARTU-.. 20U6



REVUE PU J OUR
Les crédits rpilitaires sont voté;

aux CorTjri- Uoes

La Chaux-de-Fonds , le 19 f évrier.
La Chambre des Communes a voté hier l'em-

pr unt de déf ense nationale par 329 voix contriX
145. Tout le monde était d'accord sur la néces -
sité des crédits. Mais l' op inion dif f érai t  sur le
chif lre et chacun voulait en assumer la resp on-
sabilité selon une justi f ication particulière. D 'où
le vote travailliste et lloydgeorgien contre M.
Baldwin qui avait adressé à la Chambre un pa -
thétique chant du cygne. On croit , en ef f e t ,
qu'aussitôt après le couronnement , le chef du
Cabinet anglais s'en ira...

Commentant le vote intervenu , le « Petit Jour-
nal » écrit: «Il ne f au t  p as oublier que la f aiblesse
militaire ang laise a été , au cours de ces deux
dernières années , l'un des f acteurs les p lus im-
p ortants de la politique menée pa r certains Etats
de notre continent et notamment du succès de
l'entrep rise italienne en Aby ssinîe et du dévelop -
p ement du prog ramme de M . Hitler. »

« Le Livre Blanc » sur le coût et les détails du
réarmement anglais et le renf orcement de ld
f lotte a p roduit dans l'entourage du Fuhrer une
grande imp ression , ajou te l\ Oeuvre ». Ce qui
a produit le pl us d'impressi on est surtout la f a -
çon dont les Anglais envisagent leur ef f o r t  glo-
bal pour le réarmement : construction d'usines,
création de stocks d'app rovisionnemen t de tout
genre, ainsi que tout ce qui est pré vu po ur le
développ ement de ces nouvelles réalisations en
cas de mobilisation. »

Puisse l'ef f o r t  britannique soutenir la p aix.
C'est tout ce que l'on esp ère et tout ce que l'on
demande.

A^. Blurt. oe -lémissionn^ra pas

A Paris, te bruit a couru hier d'un remanie-
ment du Cabinet dû à la situation critique des
f inances. M. Blum devait soi-disant p asser la
main et laisser s'établir une « pause » dans l'exé-
cution des réf ormes . Quitte à rep rendre le mou-
vement une f ois la conf iance rétablie. Mais M.
Blum a démenti. « Je ne suis p as Mac Donald,
aurait-il déclaré. Je ne renie pas le socialisme
devant le p éril f inancier. »

On ne saurait que resp ecter cette f idélité à
un pr incip e et des convictions... Mais- cela
n'empêche que la France aurait urgent be-
soin de rep rendre haleine dans la course qu'elle
ef f ec tue  dep uis quelques mais p our rattrape r le
temp s p erdu. Le seul f ait  d'une demi-retraite de
M . Blum et l'établissement d'un Cabinet d'Union
nationale avait suf f i  à f aire remonter les valeurs
de p lusieurs p oints en Bourse.

Au reste on app rend que des exp lications ne
vont p as tarder à être f ournies par les meneurs
du jeu. M. Flandin a annoncé qu'il interp ellerait
le gouvernement sur sa gestion f inancière. Le
dép uté de l'Oise veut-il simp lement dégager sa
respo nsabilité ? Où cherche-t-iî la manœuvre
qm sép arerait M. Blum des communistes ?

D 'ici à une semaine nous serons f ixés.
Rcsurrjé cie nouvelles

— La France pren d l 'interdiction du recrute-
ment des volontaires pour l'Espagne au sérieux.
Elle a f ait  occup er la f rontière. Et aujourd'hui ,
de nombreux décrets pa raissent supprimant les
bur"aux de recrutement , interdisant les annon-
ces dans les journaux, etc., etc.

— On constate la même bonne volonté â
Rome.

— Cep endant , en Espagne même, les hostilités
continuent à f aire rage.

— 11 semble que les chances des Habsbourg
se soient notablement accrues dep uis quelques
mois. Rome aurait donné son assentiment à la
restauration et le chancelier Schusschnigg y est
lui-même f avorable.

— Le Portugal serait sur le p oint d'adop ter
une attitude pl us conciliante touchant l'embargo
sur les armements et les volontaires. Tant
mieux. Cest encore un po int noir qtù disp araît.

Er> Suisse

— Soulignons le f u i t  que nos braves P. T. T.
viennent de réaliser au cours de l'année 1936 de
pe u gracieuse mémoire un bénéf ice net de 20
millions. C'est ce qui s'appel le travailler . Mais
maintenant ne po urrait-on p as envisager un p e-
tit abaissement dans les p orts et les transp orts.

— Malheureusement , le budget f édéral «limé
et relimé» engendre moins d'optimisme. M.
Meye r s'est livré à une série de tours de p asse-
pa sse qui au lieu de réduire les dép enses les
« escamotent » ...momentanément pour reparaî-
tre accrues l'an pr ochain. On a laissé de côté
divers amortissements (50 millions ici. 4 mil-
lions là, etc.) qui devront quand même être
p ayé s une f ois ou l'autre. Dès lors , l' op inion se-
rait gravement induite en erreur si on lui lais-
sait ignorer ces po stes. P. B.__ 

,— —WW m—- __ 

A l'Extérieur
Le contrôle des volontaires en Italie

ROME, 19. — Le « Giornale d'Italia » annonce
que le gouvernement italien a pris les mesures
nécessaires à l'exécution des décisions prises à
Londres par le Comité de non-intervention en
Espagne, notamment en ce qui concerne le con-
trôle des volontaires. Les mesures du gouver-
nement italien font l'obj et d'un vaste décret et
interdisent à toute personne domiciliée en Ita-
lie de quitter le pays pour s'immiscer dans les
affaires espagnoles.

Une explosion à bord d'un cuirassé
NEW-YORK, 19. — Une explosion s'est pro-

duite à bord du cuirassé «Wyoning» actuelle-
ment en manoeuvres au large de la Californie.
Six personnes ont été tuées et 10 blessées.

Km -jgMJggc
Chute mortelle d un maçon

BERNE , 19. — M. Pietro Spertini , 64 ans ,
maçon, a fait une chute de trois mètres sur
le garage en construction de ia place du Casino
à Berne. La mort fut instantanée . Le travail
terminé , M. Spertini n'avait pas utilisé l'issue
établie sur le chantier qui était éclairée , et
s'est probablement égaré.

Pour les chômeurs vaudois. — Un concert
de M. Paderewskî

LAUSANNE, 19 — Jeudi soir, en la cathé-
drale de Lausanne, M. Paderewski a donné en
présence d' une très nombreuse assistance un
concert au profit des chômeurs du canton de
Vaud. avec le concours de l'Orchestre Radio-
Suisse romande . La recette brute dépasse
16.000 fr.

Près d'Ollon
Un vieillard est trouvé râlant

On a dû le dévaliser

OLLON, 19. — Dans une petite maison isolée
d'Antagne (hameau de la commune d'Ollon) vi-
vait seul un vieillard de 66 ans. Gottfried Gru-
nenwalder . célibataire. Ses voisins ne l'ayant
pas aperçu depuis plusieurs j ours avertirent la
police qui se rendit aussitôt sur les lieux et dé-
couvrit Grunenwalder râlant sur le plancher. Il
avait été roué de coups. Les premières consta-
tations ont permis d'établir que le vieillard
avait été surpris et frappé pendant son sommeil.
Le solitaire passait dans la contrée pour possé-
der quelque argent. Le vol est sans doute le
mobile du crime. La victime a été transportée
à l'Infirmerie d'Aigle où elle n'a pas encore re-
pris connaissance.

Contre le communisme
à Genève

Un projet d'interdiction

GENEVE, 19.— Les 4 partis bourgeois de Genè-
ve, parti national démocratique , parti radical ,
parti indép. et chrétien-social et l'Union natio-
nale , ont décidé de déposer au Grand Conseil
le proj et élaboré par le parti national démocra-
tique pour interdire l'activité des organisations
communistes à Genève. Deux projet s de loi se-
ront déposés, l'un soumis à la votation popu-
laire , dépendant de l'article 56 de la Constitution
fédérale et décidant que toutes les organisations
affiliées à l'Internationale communiste et même
à d'autres organisations étrangères dont l'acti-
vité est dangereuse pour l'Etat sont interdites
sur le territoire du canton de Genève, l'autre ,
en adj onction au Code pénal genevois , prévoit
des peines d'emprisonnement pour quiconque
restera affilié à des organisations étrangères
dont l'activité est dangereuse pour l'Etat.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 20 février :
Couvert à nuageux . Légères précip itations.

Température en hausse. Vent d' ouest modéré.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un notaire condamné.

La Chambre criminelle du tribunal cantonal
de Berne, siégeant à Bienne. a condamné à
trois ans de pénitencier , cinq ans de privation
des droits civiques et au retrait à vie de l' au-
torisa t ion de prati quer sa profession , le notaire
Ry s , de Longeau. qui s'était rendu coupable
d'escroqueries qualif iées pour plusieurs dizaines
de mille francs , alors qu 'il était caissier muni-
cipal.

Après avoir purgé sa peine, le condamné ne
pourra , en outre , remplir aucune fonction offi-
cielle pendant une période de cinq ans.

Les Communes votent le projet d emprunt
L'EgUPfe demandera son admission à la S. d. !..
En Suisse : Un crime près d'Ollon

la guerre civile en Espagne
L'avance des insurgés

VALLADOLID, 19. — Le poste des phalanges
esp agnoles annonce, j eudi soir, que l'avance des
insurgés continue dans le secteur de Jarama où
une de leurs colonnes a réussi à traverser la
rivière et à occuper d'importantes p ositions.

De leur côté , les armées du sud p rogressè-
rent sur le f ront de Motril et sont déj à entrées
en contact avec les déf enseurs d'Almeria.

La pression des troupes gouvernementales
On annonce que la p ression des troupe s gou-

vernementales continue à la Moncloa où les in-
surgés ne peuvent atteindre aucun de leurs ob-
j ect if s, malgré leurs tentatives.

Dans le secteur de Jarama, où les insurgés
ont déclenché trois attaques successives, les
troupes gouvernementales ont résisté et contre-
attaque , obligeant leurs adversaires à céder du
terrain.
Les insurgés annoncent des succès. — Une vé-

ritable hécatombe d'avions
Le communiqué officiel du grand quartier gé-

néral de Salamanque annonce notamment: Di-
vision de Madrid: L'ennemi a attaqué avec peu
d'intensité dans le secteur de Maranosa et a
été repoussé avec de lourdes pertes. Sur tous
les points du front , des militaires se présentent
dans nos lignes.

Sur le front d'Aragon , à l'aérodrome de Tar-
dienta . nous avons incendié trois avions et deux
autres ont été abattus. A Madrid , au cours d'un
combat aérien , neuf appareils ennemis ont été
abattus . Au cours d'un second combat, deux au-
tres appareils de chasse ennemis ont été abat-
tus.

Pour notre part , nous n'avons eu qu 'un pilote
légèrement blessé.
Les gouvernementaux ont résisté à la

contre-attaque nationaliste
MADRID, 19. — On précise que c'est vers 15

h. que les insurgés ont contre-attaque en for-
ce les positions que ies gouvernementaux avaient
réussi à enlever au-dessus de Marnosa grâce
à un renfort de 10,000 hommes venus principa-
lement de Séville et de Badajos. Ce renfort ,
composé en grande partie d'Allemands a permis
le déclanchemen t de la contre-attaque. L'atta-
que dura trois heures. Après de grands efforts
et grâce à l'action des « dynamiteros ». les gou-
vernementaux pouvaient résister. Pendant l'ac-
tion, les batteries adverses tiraient intensément ,
soutenant te feu des mortiers et des mitrailleu-
ses. Vingt et un trimoteurs insurgés survolèrent
le champ de bataille pour bombarder les posi-
tions gouvernementales. Des avions de chasse
les protégeaient. Un combat aérien s'engagea.
Sept avions insurgés et 4 gouvernementaux fu-
rent abattus . La lutte dura une demi-heure, du-
rant laquelle 3 avions adverses tombèrent dans
les lignes républicaines , deux carbonisés. Les
pilotes du troisième purent se sauver grâce à
leur narachute.

Devant Morata de Tajuma, l'action engagée
sur l'initiative des gouvernementaux continue,
On apprend que le général Asensio. aurait don-
né sa démission de sous-secrétaire d'Etat à la
guerre et passerait dans le cadre de la réserve.

A la S. d. N.

L'Egupfô demande son
admission

LONDRE S, 19. — Le gouvernement égyptien
demandera son admission à la S. d. N . à une ses-
sion spéciale de l'assemblée qui se tiendrait
dans les derniers j ours de mai. D'autre p art ,  le
gouvernement anglais a suggéré aux gouverne-
ments des Dominions et de certains p ays étran-
gers, d' envoy er en Egyp te des invitations â de-
mander son admission à la S. d. N. Les milieux
off iciels anglais rappe llen t que l'Angleterre de
son côté s'est engagée par le traité anglo-égyp-
tien, à soutenir toute demande d'admission de
l'Egypte à la S. d. N .

La vente sur les Habsbourgs
VIENNE , 19. — L'« Oesterreicher » , organe

des légitimistes, publie un long communiqué du
che . du parti , M. von Wiesner, qui séj ourne ac-
tuellement à Londres.

M. von Wiesner déclare crue l'on fait mont re
à Londres d'une entière compréhension pour les
légitimistes. Bien qtie les milieux nationaux-so-
cialistes y soient opposés, on souligne à Lond res
le caractère européen des idées légitimistes et
l'on n'est pas enclin à faire preuve de méf iance
à leur égard , comme voudrait le faire croire la
presse nationale-socialiste.

Le séj our à Londres de M. von Wiesner vise
à faire entendre à la Grande-Bretagne la vérité
sur la question des Habsbourgs.

Burgos établirait des ambassades
à Rome et à Berlin

ROME. 19 — La représentation diplomatique
à Rome du gouvernement espagnol de Burgos
a été élevée au rang d'ambassade. Il en serait
de même, d'après les j ournaux romains , de la
légation de Berlin.

\ la ChamDre des Communes
La défense nationale

LONDRES, 19. — La Chambre des Communes
a repris , jeudi après-midi , la discussion du pro-
j et de loi destiné à finance r le programme de
défense. M. Alexander, ancien lord de l' amirauté ,
au nom des travaillistes , a déclaré que la néces-
sité de réarmer « n'est due qu 'au fait oue le gou-
vernemen t n'a pas. dans les années qui viennent
de s'éco'Uler . poursuivi une politique nettement
en faveur de la sécurité collective».

Un débat général a suivi.
Le projet d'emprunt est voté

La résolution app rouvant le pr oj et d'emp rimt
dép osé p ar le gouvernement p our la déf ense na-
tionale a été voté aux Communes p ar 329 voix
contre 145. 

La grève continue chez Peugeot
Les usines sont occupée.

BELFORT, 19. — La situation est stationnai-
re aux usines Peugeot à Sochaux. Les démar-
ches en vue d'apporter une solution au conflit
n'ont donné aucun résultat .

Durant la j ournée, d'importants renforts de
gardes mobiles, venus de tous les points de la
région, sont arrivés à Montbéliard. Les gardes
circulent aux abords des usines qui sont tou-
j ours occupées par des piquets de grévistes,
La journée n'a été marquée par aucun incident,

Un coup de feu chez le sous-préfet !
U n'en a pas été de même la nuit dernière :

au cours d'une réunion qui s'est tenue à la sous-
préfecture de Montbéliard , en présence du pré-
fet du Doubs et du sous-préfet, un coup de feu
retentit. On juge de l'émoi qu 'il provoqua. C'é-
tait un délégué ouvrier qui. ayant un revolver
dans sa poche, avait, par inadvertance, pressé
sur la détente. II a d' ailleurs été puni de son
imprudence, car le projectile le blessa légère-
ment à une phalange du pied.

Incendie monstre à Londres
Deux usines son! la proie des flammes

LONDRES, 19. — Un violent incendie s'est
déclaré dans une usine de tabac de la Cité, à
Londres. Une usine adj acente a été également
la proie des flammes. Une dizaine de maisons
de commerce ont été endommagées. Trois cents
pompiers ont combattu le sinistre.

Un vaisseau grec aurait fait
naufrage

De nombreuses victimes

LE PIREE. 19. — Le vaisseau auxiliaire
« Eriedano » aurait fait nauirage à Cerigotto
(Grèce). Il y aurait de nombreuses victimes.

Madame Simpson n'aurait pas
l'intention de se remarier
avec le duc de Windsor

LONDRES, 19. — Si l'aVenir financier du duc
de Windsor paraît assuré, il n'en serait pas de
même de son avenir matrimonia l. D'après les ru-
meurs persistantes qui courent dans les milieux
anglais de la Riviera en rapport avec Mme
Simpson , cette dernière n'aurait pas l'intention
de se remarier

Au gouvernement de l'U. R. S. S. — Mort subite
d'un commissaire

MOSCOU, 19. - Le commissaire du peuple
Ordj onikidsze. est décédé subitement d'une em-
bolie, j eudi à 17 h. 30 au Kremlin.

Grigori Constantinovitch Ordionikidsze , était
commissaire du peuple à l'industrie lourde et
membre du bureau politique et du comité cen-
tral exécutif du parti communiste de l'U. R. S.
S.

Le colonel de la Rocque gagne un procès
contre « Le Populaire »

PARIS, 19. — Le colonel de la Rocque s'es-
timant diffamé par certains articles parus dans
« Le Populaire » à la suite de la mort de M. Hu?
gués de Barbuat , a poursuivi le gérant et l' au-
teur de l'article. Ils viennent d'être condamnés
chacun à 50 fr . d'amende et solidairement à
2000 fr. de dommages-intérêts . Le tribunal a éga-
lement accordé l'insertion de ce j ugement dans
le j ournal « Le Populaire ».

Les j ournaux français à 40 centimes
PARIS . 19. — On lit dans le « Jour»  que le

syndicat des grands journaux régionaux vient
de décider à l'unanimité de provo quer , en ac-
cord avec les autres syndicats de presse, la
mise à prix des j ournaux à 40 centimes, aussitôt
que l'accord aura pu être établi sur ce point
avec les autres groupements
"M-?"" L'usine électrique du Berger écrasée par

l'avalanche
CHAMBERY , 19. - Une avalanche évaluée

à 60.000 mètres cubes est descendue du mont
Régnier (3200 mètres), écrasant l'usine élec-
trique du Berger. Les dégâts paraissent très
élevés.

Un sketch qui provoque I intervention de la
police

PARIS, 19. — Des spectateurs ont été cho-
qués par un sketch de la nouvelle revue du Ca-
sino de Paris , où figure Maurice Chevalier.
Dans certaine scène. MM. Blum, Herriot et
Daladier sont représentés par ILS trois Grâces.

La police a demandé aux organisateurs de
censurer eux-mêmes leur revue, de supprimer
la scène en question ou d'y apporter les change-
ments nécessaires .

Dans la scène incriminée , on voit apparaître
trois femmes nues comme Eve et immobiles
comme des statues: ce «tableau vivant» repré-
sente les trois Grâces. Puis le rideau tombe
et l'on y voit une caricature de Sennep: « Les
trois Grâces de la politique» , représentées par
MM. Herriot , Blum et Daladier nus comme
Adam . Les formes plantureuses de M. Herriot
occupent la moitié du tableau.

L'interdiction des envois
de volontaires

Les peines prévues en France

PARIS, 19. — A propos de l'approbation de
deux décrets concernant l'interdiction du recru -
tement de volontaires à destination de l'Espagne,
dont le texte a été arrêté au Conseil des Mi-
nistres, il convient de rappeler que la loi votée
le 16 j anvier dernier à l' unanimité  par 1 ¦ Cham-
bre et qui autorisait le gouvernement à pren-
dre les décrets , prévoit que toute _nf _ a_ .i_ ._- se-
ra punie d'un emprisonnement d'un à 6 mois et
d'une amende de 100 à 10,000 francs , ou de l'une
de ces peines seulement
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par A. CHRISTIE

Traduit de l'anglais p ar Miriam Dou-Desportes
——? 

J'hésitai et Ralph me vint en aide :
— A donner le change, continua-t-il ; Ursula

m'avait quitté pour retourner à la maison et 11
me parut possible qu'elle eût tenté d'avoir un
nouvel entretien avec mon beau-père. Celui-ci
s'était déj à montré fort impoli avec elle dans la
Journée. Je craignis qu'il ne l'eût insultée à nou-
veau d'une manière si impardonnable que, sans
savoir ce qu'elle faisait...

Il s'arrêta. Ursula lui retira sa main et fit un
pas en arrière.

— Vous avez cru cela, Ralph ? Vous avez
vraiment pensé que j'aurais pu agir ainsi ?

— Revenons à la conduite du docteur Shep-
pard, interrompit Poirot sèdhement. Il consentit
à faire ce qu'il pourrait pour aider le capitaine
Paton et parvint à le soustraire à la police.

— Comment ? demanda Raymond. L'a-t-il re-
cueilli chez lui ?

—- Non certes, dit Poirot ; vous vous posez la
même question que moi. Si le bon docteur a ca-
ché le Jeune homme, quel endroit a-t-il choisi ?
Evidemment un lieu voisin. Je pensai à Cran-
chester. Dans un hôtel ? Non. Dans un logement
meublé ? J'eus l'idée que ce pouvait être dans
une maison de santé, et, de préférence dans un
asile d'aliénés. J'ai voulu m'assurer que ma sup-
posîtion était exacte ; j'ai créé de toutes pièces,
«n „. .y,i nui était atteint de troubles mentaux

et j ai demandé à miss Sheppard de m'indiquer
les établissements où l'on soignait ce genre de
maladies. Elle m'en désigna deux près de Cran-
chester auxquels son frère avait envoyé des ma-
lades. J'y fis une petite enquête et j'appris que le
docteur avait lui-même amené un client le same-
di matin, de fort bonne heure. Bien qu'il eût don-
né un autre nom, je n'eus aucune difficulté à re-
connaître dans ce malade le capitaine Paton et,
après avoir rempli quelques formalités, je fus
autorisé à l'emmener ; il arriva chez moi, hier
matin, à l'aube.

Je regardai mélancoliquement Poirot.
— L'expert de Caroline ! murmurai-j e. Et dire

que ie n'ai pas deviné !
— Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai

fait allusion aux réticences de votre manuscrit ?
me dit Poirot. Il est parfaitement sincère dans
l'exposé des faits qu'il raconte... mais il ne ra-
conte pas tout n'est-ce pas, mon ami ?

J'étais trop abasourdi pour discuter.
— Le docteur Sheppard a été très loyal, dit

Ralph, et il s'est conduit comme un fidèle ami.
Il a fait ce qu'il croyait être le mieux. Je vols
maintenant d'après ce que m'a dit M. Poirot qu'il
se trompait. J'aurais dû venir et accepter tou-
tes les conséquences de la situation dans laquel-
le j e me trouvais ; mais vous comprenez dans la
maison de santé, nous ne voyions j amais les
j ournaux et j e ne savais rien de ce qui se pas-
sait.

— Le docteur Sheppard s'est montré un mo-
dèle de discrétion, dit froidement Poirot . mais
moi, je découvre tous les petits secrets, c'est
mon métier.

— Maintenant, vous allez nous raconter ce
qui s'est passé ce soir-là , dit impatiemment Ray-
mond, en s'adressant à Ralph.

— Vous le savez déj à , répondit ce dernier, et
j e n'ai pas grand'chose à aj outer. J'ai quitté le
pavillon vers neuf heures quarante-cinq et je me
suis promené dans les bois en essayant de me
décider sur le meilleur parti à prendre. Je suis
obligé d'avouer que j e n'ai pas l'ombre d'alibi,
mais j e vous donne solennellement ma parole
que j e ne suis pas allé dans le cabinet de travail
et que j e n'ai vu mon beau-père ni vivant, ni
mort. Quoi que puissent en penser les autres per-
sonnes, j e voudrais au moins, que vous me
croyiez tous.

— Pas d'alib i, murmura Raymond, voilà qui
est terrible. Je vous crois, naturellement, mais...
l'affaire se présente très mal.

— Cela rend les choses fort simples, au con-
traire, dit Poirot d'une voix gaie, foft simples
en vérité.

Nous lé regardâmes tous avec stupeur.
— Vous comprenez ce que cela signifie ?...

Non ?... Simplement ceci : pour sauver le capi-
taine Paton, il faut que le véritable criminel
avoue...

Et il nous contempla en souriant.
— Miais oui ; je sais ce que je veux dire. Vous

avez pu remarque? que ie n'ai pas demandé à
l'inspecteur Raglan de venir ici ce soir. J'avais
une raison pour cela. Je ne voulais pas lui dé-
voiler tout ce que j e savais, du moins, j e ne
voulais pas le lui dévoiler dès maintenant.

Il se pencha en avant et soudain, sa voix, sa
personne tout entière se modifièrent. Il devint
menaçant.

— Moi qui vous parle... j'ai la certitude que
l'assassin de M. Ackroyd se trouve en ce mo-
ment dans cette pièce ! C'est à lui que je m'a-
dresse et j e lui dis: Demain, l'Inspecteur Raglan
saura la vérité... Comprenez-vous ?

Il y eut un lourd silence qui fut interrompu
par l'entrée de la vieille Bretonne, portant un
plateau sur lequel se trouvait un télégramme.
Poirot l'ouvrit , mais la voix de Blunt s'élevait
sonore :

— Vous dites que le meurtrier se trouve parmi
nous. Le connaissez-vous ?

Poirot avait lu la dépêche ; il la froissa et ré-
pondit en la montrant : «Je le connais , mainte-
nant.»

— Qu'est-ce que cela ? demanda Raymond.

— Un message par sans fll venant d'un paque-
bot qui est en route pour les Etats-Unis.

Le silence retomba. Poirot se leva, salua et dit ;
— Mesdames et messieurs, notre réunion n'a

plus d'obj et, mais souvenez-vous de ceci : de-
main matin, l'inspecteur Raglan saura la vérité.

CHAPITRE XXV
La vérité

Un geste de Poirot me retint après le départ
des autres personnes. J'obéis, me dirigeai vers
le foyer et commençai machinalement à pousser
les bûches du bout de mon soulier.

J'étais fort intrigué et, pour la première fois ,
je commençais à comprendre les intentions de
Poirot. Je crus un moment que la scène à la-
quelle j e venais d'assister était une comédie,
imaginée par le détective pour se donner de l'im-
portance. Mais, malgré moi, j e fus obligé de
croire qu'elle avait une signification cachée. Les
paroles de Poirot avaient exprimé une véritable
menace et avaient eu un indéniable accent de
sincérité. Cependant, j e continuais à le croire
sur une fausse piste.

Lorsque la porte se fut refermée derrière ses
hôtes, 11 vint vers la cheminée et dit tranquille-
ment :

— Eh bien ! mon ami ? Qu'en pensez-vous ?
—Je ne sais que croire, répondis-j e avec fran-

chise. Quel est votre but ? Pourquoi n'êtes-vous
pas allé trouver l'inspecteur Raglan directement
au Heu de prévenir le coupable d'une manière
aussi compliquée ?

Poirot s'assit et prit son étui de cigarettes
russes. Il fuma en silence pendant quelques mi-
nutes, puis il dit enfin :

— Faites appel à vos petites cellules grises.
Mes actes ont touj ours leur raison.

J'hésitai un instant, puis je dis lentement :
— La première pensée qui me vient à l'esprit ,

c'est que vous ne savez pas vraiment quel est
le coupable, tout en étant persuadé qu'il se trou-
vait au nombre des personnes qui étaient assem-
blées ici , ce soir. Vos paroles ont donc eu pour
obj et de l'obliger à se découvrir.

Poirot fit un signe approbateur. ¦. -
— Idée ingénieuse , mais inexacte.
— J'ai cru que vous aviez l'espoir de l'obliger

à se dévoiler , en lui faisant supposer que vous
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le connaissiez... et peut-être pas en obtenant de
lui une confession. Il pourrait avoir l'idée de vous
réduire au silence par le même moyen qu 'il a
employé avec M. Ackroyd... avant que vous n'a-
gissiez demain matin.

— Un piège dont j e serais l'appât ! Merci, mon
ami ! Je ne suis pas assez héroïque pour cela !

— Alors, je renonce à comprendre. Vous cou-
rez le risque de laisser le meurtrier s'échapper
en le mettant ainsi sur ses gardes.

Poirot secoua la tête.
— Il ne peut s'échapper, dit-il gravement. Il

n'a qu'un moyen d'évasion... qui ne conduit pas
à la liberté.

— Vous pensez vraiment qu'une des person-
nes qui se trouvaient réunies ici ce soir, a com-
mis le meurtre ? demandai-j e avec incrédulité.

— Oui, mon ami.
— Laquelle ?
Il y eut un silence qui dura quelques minutes.

Puis, Poirot j eta le bout de sa cigarette dans la
cheminée et commença à parler d'un ton me-
suré et réfléchi :

— Je vais vous faire suivre le chemin que
j 'ai suivi moi-même ; vous m'y accompagnerez
pas à pas et vous vous rendrez compte que tous
les faits conduisent indiscutablement vers la
même personne.

Pour commencer, deux incidents et une légère
différence d'heure attirèrent mon attention. Le
premier de ces incidents fut le coup de télépho-
ne. Si Ralph Paton était vraiment le meurtrier
cette communication n'avait aucune raison d'ê-
tre. Je me convainquis donc que Ralph Paton
n'était pas l'auteur du crime. Ensuite, je m'assu-
rai que cet appel n'avait été envoyé par aucune
des personnes qui se trouvaient dans la maison.
Pourtant j' étais certain qu 'il fallait chercher le
criminel parmi ceux qui y étaient réunis le soir
fatal. J'en conclus que la communication télé-
phonique avait été demandée par un complice.
Cette déduction ne me plaisait pas tout à fait ,
inais j e m'y tins provisoirement.

J'examinai ensuite «la raison » de cet appel.
Elle était difficile à préciser et j e ne la pénétrai
qu'en examinant quel avait été le résultat de la
communication dont nous parlons : la découver-
te immédiate du meurtre qui , selon toute probabi-
lité, n'eût été, sans cela, constaté que le lende-
main matin. Vous êtes de mon avis ?

LA LECTTTgE DES FAMILLES 

— Ou... Oui. Ainsi que vous le dites, M. Ack-
royd ayant donné des ordres pour ne plus être
dérangé, personne, sans doute, ne se serait ren-
du dans son cabinet ce soir-à.

— Fort bien. L'affaire prend tournure, n'est-
ce pas ? Cependant elle reste encore obscure.
Où était l'avantage de provoquer la découverte
du crime dès ce soir-là, de préférence au lende-
main matin ? La seule raison que j e pus trouver ,
fut que le coupable , saohant que le meurt re de-
vait être connu à un moment quelconque, voulait
se ménager la possibilité d'assister à l'ouvertu-
re de la porte... ou, tout au moins, de se rendre
sur les lieux aussitôt après.

Maintenant , nous arrivons au second incident :
le déplacement de la bergère. L'inspecteur Ra-
glan n'y attacha aucune importance , tandis que
j 'ai touj ours, au contraire, considéré ce point
comme capital.

Vous avez dessiné un petit plan fort net du
cabinet de travail. Si vous l'aviez en ce moment,
sous les yeux, vous vous apercevriez que le fau-
teuil placé dans la position qu'a indiquée le maî-
tre d'hôtel, se trouvait juste entre la porte et la
fenêtre.

— La fenêtre I dis-j e vivement.
— Vous partagez ma première idée, n est-ce

pas ? Je pensai d'abord que la bergère avait été
disposée ainsi pour cacher à une personne en-
trant par la porte quelque chose qui se rappor-
tait à la fenêtre ; puis j 'abandonnai rapidement
cette opinion car, bien que le fauteuil eût un haut
dossier, il ne dissimulait qu'une faible portion
de cette ouverture et seulement dans la partie
inférieure. Non, mon ami... Mais souvenez-vous
que , juste devant la fenêtre , se trouvait une ta-
ble chargée de livres et de j ournaux. Celle-ci
était complètement cachée par la bergère.- et
c'est ce qui me donna ma première vagrue intui-
tion de la vérité.

Supposons qu 'il y eût sur la table un objet que
l'on voulût soustraire aux regards et qui y eût
été placé par le meurtrier ? Je n'eus pas, au
premier abord , la plus petite idée de ce que pou-
vait bien être cet obj et , mais j e recueillis divers
indices intéressants à ce sujet.

D'abord le coupable n'avait pas pu l'emporter
au moment où il avait commis le crime... d'où la
nécessité de l'appel téléphonique qui lui donnait

l'occasion d'être présent à l'instant où le corps
fut découvert. Or, quatre personnes se trouvè-
rent sur les lieux, avant l'arrivée de la police.
Vous-même, Parker , le maj or Blunt et M. Ray-
mond. J'éliminai Parker aussitôt, car, quel que
fût le moment où le crime serait constaté, il
était certain de pouvoir être là. De plus, c'était
lui qui avait parlé du fauteuil déplacé. Je le con-
sidérai donc comme innocent — en ce qui con-
cernait le meurtre tout au moins — car j e con-
tinuai à croire possible qu'il eût fait chanter Mme
Ferrars. Mais Raymond et Blunt me demeurè-
rent suspects parce que, si le crime avait été
découvert de bonne heure dans la matinée , ils
pouvaient craindre d'arriver trop tard pour em-
pêcher l'objet posé sur la table ronde d'être vu.

Maintenant quel était cet objet ? Vous avez ce
soir entendu mes arguments au suj et de la con-
versation saisie par M_ Raymond. Dès que j e sus
qu 'un représentant d'une Société de dictaphones
était venu chez M. Ackroyd, l'idée qu 'il s'agissait
d'un appareil de ce .genre prit racine dans mon
esprit. Vous vous rappelez ce que j 'ai dit, ici
même il y a une demi-heure ? Tous ont accepté
mon hypothèse, mais un point d'une importance
capitale paraît avoir échappé à ceux qui m'écou-
taient : en admettant que M. Ackroyd se soit
servi d'un dictaphone, ce soir-là, pourquoi ne Pa-
t-on pas retrouvé ?

— Je n'ai pas pensé à cela, dis-je.
— Nous savons qu'un dictaphone a été livré à

M. Ackroyd. Mais, j e le répète, on ne l'a pas re-
trouvé chez lui. Donc, si quelque chose a été pris
sur cette table, pourquoi ne serait-ce pas juste-
ment ce dictaphone ? Il y avait pourtant quel-
ques difficultés î Evidemment l'attention de tou-
tes les personnes qui se trouvaient dans la pièce
était concentrée, lorsque le crime a été décou-
vert, sur l'homme assassiné et j e crois que n'im-
porte qui pouvait se diriger vers la table sans
être remarqué. Niais un dictaphone a un certain
volume et ne peut être glissé dans une poche. Il
a donc fallu que celui qui l'a emporté fût mun i
de quelque obj et dans lequel il pût l'enfermer.
Vous voyez où j e veux en venir. La silhouette du
meurtrier se dessine. C'était une personne qui
se trouvait sur le lieu du crime, mais qui aurait
pu ne pas y être si celui-ci n'avait été constaté
que le lendemain matin, une personne qui avait

pris les mesures nécessaires pour cacher le dic-
taphone et le faire disparaître...

Je l'interrompis :
— Mais pourquoi l'enlever ? Dans quel but ?
— Vous êtes comme M. Raymond : vous ad-

mettez « a priori » que la voix qu'il a entendue
à neuf heures était celle de M. Ackroyd parlant
dans un dictaphone. Veuillez au contraire vous
rappeler quelle est l'utilité de cette petite inven-
tion ? On dicte devant l'appareil , n'est-ce pas ?
Puis, plus tard, un secrétaire ou un employé le
met en marche et la voix se fait entendre à nou-
veau.

— Voulez-vous dire... ? m'écriai-je haletant.
Poirot fit un signe affirmatif.
— Effectivement : à neuf heures trente, M.

Ackroyd était déj à mort. C'était le dictaphone
qui parlait, ce n'était pas IuL

— Alors, le meurtrier a mis l'appareil en mar-
che ? Il était donc dans la pièce à cet instant ?

— Peut-être. Toutefois nous ne devons pas
exclure l'hypothèse d'un dispositif mécanique,
comme celui d'une serrure automatique , ou, plus
simplement encore, d'un réveille-matin. Mais,
dans ce cas, nous devons aj outer deux traits à
notre portrait imaginaire du meurtrier : il fal-
lait d'abord qu 'il sût que M. Ackroyd avait ache-
té un dictaphone et ensuite qu 'il possédât quel-
ques connaissances en mécanique.

J'en étais là de mes déductions lorsqu e nous
découvrîmes les empreintes de pas sur l'appui
de la fenêtre. Ici trois hypothèses s'offrirent à
moi : premièrement ces empreintes pouvaient
être réellement celles de Ralph Paton. Il avait
pu venir à Fernly ce soir-là , se hisser dans le
cabinet de travail et y trouver son beau-père
mort . Deuxièmement , elles pouvaient être celles
d'une autre personne dont les bottines auraient
eu le même genre de talonnettes. Mais tous les
habitants de la maison avaient des chaussures
à semelles de caoutchouc et j e me refusais à
croire à la surprenante coïncidence d'un étran-
ger dont les souliers eussent été exactement
semblables à ceux que portait Ralph Paton. Rap-
pelez-vous d'ailleurs que. suivant la déposition
de la servante de l'auberge du - Chien et du Sif-
flet », Charles Kent avait des bottines en lam-
beaux. Troisièmement : ces empreintes avaient
pu être faites par quelqu 'un qui cherchait déli-
bérément à égarer les soupçons sur Ralph Pa-
ton. (A sui vre.)

Samedi 20 février MATfU Ail IfîTft àla Cr#* d°ï
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' ï ' Touiours ai anciens tarifs j
toutes les marchandises ci-dessous

! Manteau, superbes lainages, pour demi-saison, costumes,
jupes , etc. grand choix , décati,
largeur 140 cm.le m 980 7 SO 680 4.90

Crêpe de chine uni pour doublures combinaisons, elc.
largeur 90 cm . qualité prima , le m 1.60 1.25

Lainage uni pour robes, largeur 90 cm, le m 2 50
largeur 140 cm, le m 3.90

H Marocain soie rayonne uni , belle qualité , I
largeur Dn cm, le m 2.80 1.95

Marocain pure soie naturelle , marine ou noir,
largeur 98 cm, le m 4.50

Plumes pour coussins et oreillers , la livre . . . depuis O 95
Ouvet pour édredons, la livre depuis 5.—
Descentes de lits 60x1-0 cm depuis 7.50
Velours imprimé pour divans , largeur 130,cm . . 6.90 5.90
Tapis de divans velours imprim é 180 x 275 cm . . . 19 50

HJ dessins nouveaux 170x275 cm . . . 25.— H
Travers pour grands rideaux , 120 cm depuis 2.25
Flammé uni , tous coloris, le m 2.10 1.98 1.75
Coutil pour matelas depuis 1.50
Couvertures Jacquard laine depuis 14.50

ATTENTION!
Une nouvelle calculatlon des prix nous permet de
maintenir à peu de choses près les anciens !a-

B rlfs sur toutes nos marchandises. 2036

t • -«- . \
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1» ch a n  _. - d e - t o n  A s
_oll _E.e 21 17H l.-robert 56

te'
Par souci d'équité

vis à vis de no-
tre clientèle, nous
tenons è offrir avant
la hausse : 1798

Pantoufles pourda
me», talon bottier, dou-
blure chaude, en ve-
lours fantaisie, C OO

en cuir noir ou C Qfl
brun , net . . O.OU

Demain, vous ne
regretterez pas ces

achats

niî -̂̂
r̂ 18, rue Neuve

BANQUE riDiR/iii
(SOCIETE ANONYME)

Snembléi! générale onliflaire de. acituiaires
Samedi 6 mars 1937, à 10 h. 45 du matin,

à la Tonhalle (salle des répétitions) à Zurich.

ORDRE DD JOURt
1. Constatation de la réduction du capital-actions décidée par

l'Assemblée générale extraordinaire du i7 décembre 19_6.
-2. Emploi du bénéfice comptable résultant de la réduction du

capital-actions
3. Révision des statuts.
4. Compte-rendu de l'exercice 1936 et rapport des commissaires-

vériflcateurs. Décharge à l'Administration.
5. Répartition du bénéfice annuel.
6. Elections au Consei l d'Administration.
7. Election de trois commissaires-vérificateur» et deux sup-

pléants pour 1937.

Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des commissai-
res-vérificateurs seront tenus à la disposition des actionnaires,
auprès de la Banque Fédérale (Société Anonyme) à Zurich et ses
divers sièges à partir du 26 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront déli-
vrées du 19 février au 4 mars, à 5 heures du soir, à la Banque
Fédérale (Société Anonyme) à Zurich. Bâle, Berne, La Chaux de-
Fonds, Genève, Lausanne, St-Gall et Vevey, contre justi fication
de la possession des titres. Après le 4 mais, il ne sera plus déli-
vré de cartes.

Messieurs Ici. actionnaires sont rendu* atlenllfa à l'ar-
ticle I _ al 4 dex HtatutM d'après lequel ie quart an moins
rtvN notion * cmlKes doit êlre repréNpnlé pour que l 'As-
semblée puiMse délibérer valablement our l'objet 1 «t 3
î le l'ordre du (our ci-de__utf. >

Zurich, le 8 février 1937.
Le Président du Conseil d'Administration,

2032 E. Opoenxaller. 

LesZWIEBACKS !
S G H W Â H N j
sont reconnus les meil-
leurs, délicats, forti-
fiants, nutritifs, diges-
tifs. ZWlEBflCK EM
POUDRE pour enfants,

Mode d'emploi

4sur 
chaque paquet M

Rue de la ËÈ.
Sei-re «^f

" "'" "tZoïf iùiùS
iùh*dkeh
50 ct. la douz.

10 minutes de cuisson

SERRE 59
Tél. 21.810 10-9_____________________________¦!

Kariva ^H
Fijcateur des cheveu? ^U

le gros tube l.SO ^

A LR

IL PARFUMERIE

g  ̂Dumont
__l_H-_______H-S--__ a_ M_ M______________

liiM&eK
90 cts la douz.

SERRE 59
Tél. _tl.910 i»8ti

i A louer
Léopold Robert 21, "£„_ t
re_ -de-chau8B„e , 70 m_ , chauffés ,
conviendraient pour bureaux .
maRasln, salle de réunions, éven-
tuellement avec grande cave —
S'adresser a M. Emile Mo-
ser, au magasin , rue l.éopoid
Rotiert 21. *A)!9

UH
Superbe voilure 1935, 6 cy-
lindres , comme neuve, à ven-
dre, cause double emploi. —
Offres sous chiflre N P1949
au bureau de l'Impartial . t_49

Oui procuré adresses d>

lances
, mur le Jura Neuchâlelois ? —
Offres et condilions sous chiflre
T. P. 2000, au bureau de
I'I MPARTIAL . -000

EnuBloDDfis,"a",,Crer-!:,n-
CHPIEIMICI I I I : ( OI;I ;V ..i si.ii.


